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WEBINAIRES PRIVÉS ET CHANTIERS DE TRAVAIL 
Mai et juin 2019 

 

Les webinaires privés et les chantiers de travail sont réservés aux MEMBRES du RQDS, soit : 
• Les employés des démarches régionales en DS membres du RQDS; 
• Les membres de leur CA; 
• Les délégués des partenaires siégeant à leur table.  

Selon les cas et à la demande, les démarches régionales en développement social non-membres pourront recevoir l’enregistrement. 

Mai 

ENTRE NOUS : L’ADS + (analyse différenciée selon les sexes) 

DATE :   Jeudi 30 mai 2019 | 13 h 30 à 15 h 30  

EN BREF :  Lors de la mise en œuvre des dernières Alliances pour la solidarité, l’ADS n’avait pas été appliquée de façon 
optimale, et ce probablement parce que la très grande majorité des acteurs déclaraient connaitre mal ou 
peu l’ADS.   

Afin de pallier cette situation, le RQDS et le Réseau des tables régionales des groupes de femmes du 
Québec offre un webinaire qui permettra aux participants de :  

• Se familiariser avec l’ADS dans une perspective intersectionnelle (ADS+);  
• Se donner une compréhension commune de l’utilité de l’ADS+ dans les initiatives proposées par des 

groupes; 
• S’initier aux enjeux de l’application de l’ADS+ aux projets soumis dans le cadre des nouvelles Alliances 

pour la solidarité. 

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

_____________________________________________________________________________ 
 

Juin 

CHANTIER 3 :  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) 

 

 
INFORMATION ET INSCRIPTION | www.rqds.org/cdp ou 418 704-3033 
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