LES WEBINAIRES DU RQDS | Avril à juin 2019
LA GRANDE VISITE : Ouverts à TOUS les acteurs en développement social (DS) à travers le Québec.
ENTRE NOUS :
Ouverts aux MEMBRES des démarches régionales en DS. Les démarches régionales en DS non-membres du RQDS
pourront recevoir l’enregistrement à la demande.
LES SPONTANÉS :
Ouverts aux REPRÉSENTANTS des démarches régionales en DS membres du RQDS et aux administrateurs du RQDS.

Avril
LA GRANDE VISITE :

Rôles et fonctions potentiels d'un palier régional concerté

DATE :

Jeudi 11 avril 2019 | 10 h 30 à 12 h

EN BREF :

Prenant appui sur la recherche, nous approfondirons la réflexion sur les rôles et fonctions spécifiques à un
palier régional concerté.
Présentation par Mme Sonia Racine, assistée de M. Alain Meunier (Communagir)
LA GRANDE VISITE :

Compétences municipales en lien avec le développement social

DATE :
EN BREF :

Jeudi 25 avril 2019 | 10 h à 12 h
Ce webinaire s’adresse aux acteurs en développement social s’intéressant aux questions municipales. Divers
aspects des compétences municipales en matière de développement social seront présentés : quels sont les
champs d’intervention et les secteurs fondamentaux sur lesquels interviennent les municipalités? Quels enjeux
du développement social rencontrent-elles? Quels rôles pourront jouer les démarches régionales en DS dans
l’appui aux municipalités en regard du développement social?

Présentation de M. Clément Bergeron (conseiller en développement social, municipal et territorial)

Mai
ENTRE NOUS :

L’ADS + (analyse différenciée selon les sexes)

DATE :

Jeudi 30 mai 2019 | 13 h 30 à 15 h 30

EN BREF :

À venir

Présentation par le Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec

Juin
ENTRE NOUS :

La participation citoyenne à tout prix : quels défis pour les instances régionales de concertation?
3e rencontre du chantier de travail 2019 du RQDS portant sur les arrimages.

DATE :

Jeudi 13 juin 2019 | 10 h à 12 h

EN BREF :

Présentation d’un outil donnant quelques repères pour y voir plus clair sur les formes de participation
citoyenne, suivie d’échanges sur les pratiques liées à la participation citoyenne.

Présentation de Mme Myriam Thériault (Opération veille et soutien stratégique) et animation par M. François Gaudreault (Communagir)
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