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COLLOQUE 
DU  RQDSBIENVENUE!

 Réseau québécois de développement social :  (581) 741-3033 | info@rqds.org

Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication,
l'entraide et la solidarité visant à un but commun :

 l'épanouissement de chacun dans le respect des différences.
Françoise Dolto, ar�ste, écrivaine, médecin, pédiatre, psychanalyste, scien�fique (1908 - 1988)

Le RQDS vous propose un colloque axé sur cette grande richesse qu’est la 
communication. 

Cet outil, que nous utilisons à chaque instant de notre vie, qu’il soit verbal ou non-verbal, contribue dès 
notre naissance à entrer en relation avec l’autre, à exprimer nos idées, nos besoins, nos émotions. Les mots 
sont porteurs de sens, c’est connu,  mais nous n’accordons pas tous le même sens, les mêmes valeurs aux 
mots, les perceptions diffèrent d’une personne à l’autre. Il est donc nécessaire de s’assurer que nos 
communications nous soient profitables et qu’elles permettent de bien nous faire connaître tout autant que 
de découvrir et comprendre notre interlocuteur.

Mais comment bien communiquer ? Comment s’assurer que le récepteur comprenne bien qui
nous sommes et réponde de façon adéquate à nos besoins, nos demandes ? Je crois fermement que pour 
favoriser une compréhension partagée et une circulation fluide des messages, il faut aller à la rencontre 
des personnes à qui on s’adresse.  Faire connaissance pour mieux collaborer, pour bien vivre ensemble. 

La compréhension et la communication sont deux éléments essentiels de la
réussite d’un engagement, d’une collaboration. Sur le grand terrain québécois fourmille actuellement une 
multitude de réseaux dont la mission est d’améliorer les conditions de vie des communautés. C’est 
merveilleux !

Travaillons ensemble afin de focaliser toutes nos ressources sur cet objectif commun. Notre
programme vous offre la possibilité de découvrir et de travailler avec ces concepts de la communication, 
l’engagement, la compréhension, la connaissance et la collaboration. 

Pour terminer, je vous partage ces paroles porteuses de sens. Bon colloque!
Entrer en relation, c'est créer un passage susceptible 

de nous permettre de passer de l'impression à l'expression, 
et de l'expression à la communication.

Jacques Salomé, psychosociologue, formateur en rela�ons humaines, conférencier et écrivain

Communiquer, c'est mettre en commun ; 
et mettre en commun, c'est l'acte qui nous constitue. 
Si l'on estime que cet acte est impossible, 
on refuse tout projet humain.
Albert Jacquard, biologiste, géné�cien et essayiste français, 1925-2013

Monique Côté, directrice générale
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COLLOQUE 
DU  RQDSPROGRAMME

Jeudi 16 mai 2019 
13h00  

13h15  

13h30  

16h30  

18h00  

20h00  

Accueil des par�cipants

Mot de bienvenue

Atelier : Approfondissement sur l’engagement des acteurs
Par Alain Meunier, Conseiller, recherche et développement chez Communagir
Compréhension des changements souhaités, cartographie des acteurs, degrés d’engagement, partage autour  
des pra�ques favorisant l’engagement. 

Pause

Souper-théâtre avec présenta�on de la pièce « Avenue des possibles »
Par le Théâtre du Mitan

Fin de la première journée

Vendredi 17 mai 2019 
8h30 

9h00

9h15 

9h45 

10h45  

11h  

12h30  

13h30  

14h30  

14h45  

16h15  

16h30  

Accueil des par�cipants

Mot de bienvenue et présenta�on du programme de la journée

Présenta�on du portrait des démarches régionales en développement social en 
lien avec le déploiement des Alliances pour la solidarité dans les régions. 

Le réseau des TIR-SHV, la démarche Prendre soin de notre monde et le RQDS
Quelles zones de convergence? Quels espaces de complémentarité et quels poten�els de collabora�on? 
Pourquoi et comment collaborer au service du mieux-être des popula�ons?

Pause

Comment se comprendre et s’arrimer entre réseaux?
Exemples inspirants, stratégies à développer et discussion sur les leviers à explorer. 

Dîner

Que faire et que dire pour persuader?
Par François Lagarde, Vice-président, Communications et engagement collectif, Fondation Lucie et André Chagnon

Pause  

Atelier de travail sur les publics cibles

Évalua�on

Fin de la deuxième journée



COLLOQUE 
DU  RQDSS’INSCRIRE

S.V.P. remplir un formulaire par participant(e).
COORDONNÉES 

Nom : _______________________________________ Prénom : _______________________________________

Fonc�on : ___________________________________________________________________________________

Organisme représenté : ________________________________________________________________________

Région : _____________________________________________________________________________________

Adresse complète : ____________________________________________________________________________

Téléphone : (_______)_____________________ Courriel : __________________________________________ 

Restric�ons alimentaires? ______________________________________________________________________

PARTICIPATION AU COLLOQUE  
⃝ Je serai présent(e) les 16 et 17 mai. ⃝ Je serai présent(e) le 16 mai.   ⃝ Je serai présent(e) le 17 mai.

FRAIS D’INSCRIPTION 
Prix membre :     Pour les par�cipants provenant des démarches membres du RQDS.
Prix non-membre : Pour les par�cipants provenant des démarches non membres du RQDS, les acteurs na�onaux et les partenaires.

1 journée : 2 journées : 
⃝  50 $ (membre du RQDS) ⃝  75 $ (membre du RQDS) 
⃝  100 $ (non-membre du RQDS) ⃝  125 $ (non-membre du RQDS)

Les frais d’inscription incluent le souper-théâtre du jeudi, le dîner du vendredi et les collations lors des pauses. Annulation 
avec remboursement possible jusqu’au mardi 7 mai 2019.

HÉBERGEMENT 
Le colloque se déroulera à l’hôtel Rodeway Inn de Trois-Rivières situé au 3600, Boulevard Gene-H. Kruger (G9A 4M3). 
Un bloc de chambres a été réservé au tarif spécial de 92 $ tx (déjeuner inclus - selon disponibilité - men�onnez votre 
par�cipa�on au colloque du RQDS lors de la réserva�on pour bénéficier du tarif spécial). 
Réserva�on de chambre :  Communiquez avec le Rodeway Inn au (819) 379-3232 

PAR LA POSTE : 
Veuillez retourner le formulaire dûment complété 
accompagné de votre paiement au : 

Réseau québécois de développement social
106-1305 rue du Blizzard, Québec (Québec)  G2K 0A1

EN LIGNE : 
Veuillez compléter votre formulaire et effectuer
directement votre paiement sur notre site web :  
www.rqds.org

Des questions? (581) 741-3033 | info@rqds.org

Avec le soutien de : 

Cliquez ici pour l'inscription en ligne.

https://rqds.org/inscription-colloque-printemps-2019/
https://rqds.org/inscription-colloque-printemps-2019/

