
 

 
 

 

   
 
 

SEPTEMBRE 
 
 

WEBINAIRE | S’outiller en 2019-2020 
Jeudi 26 septembre de 9h00 à 10h30 

 

Dans le cadre de ce webinaire, plusieurs organisations accompagnatrices viennent présenter leur offre de formations, 
webinaires et outils s’adressant aux acteurs du développement social en 2019-2020. 
 

Par Dynamo, Niska, Centre St-Pierre, Communagir et le RQDS   
 
 

OCTOBRE 
 
 

WEBINAIRE | Prendre soin de notre monde : une invitation à la complicité avec le monde municipal 
Jeudi 10 octobre de 9h00 à 10h30 

 

La démarche Prendre soin de notre monde travaille à améliorer la qualité de la vie dans nos communautés par sa vision du 
travail avec le monde municipal, par sa compréhension de l’importante valeur ajoutée de la collaboration avec ce milieu 
et par les leçons tirées des relations avec les élus, les gestionnaires et les professionnels municipaux. 
 

Par Denis Marion, maire de Massueville et membre de l’équipe de coordination du comité stratégique de Prendre soin de notre monde 
 
 

NOVEMBRE 
 
 

CHANTIER 4 | Regard sur les pratiques par le biais du bédéreportage  
sur la Concertation École LaRocque-communauté  

Jeudi 14 novembre de 13h30 à 15h30 
 

Par où commencer quand les enjeux d’une communauté sont multiples et complexes ? Comment briser le cercle vicieux 
qui empêche une véritable transformation d’un milieu ? L’action collective et la concertation font partie de la solution. 
L’Initiative sherbrookoise en développement des communautés et l’Opération veille et soutien stratégique présentent 
une bande dessinée documentaire permettant de comprendre le processus de prise en charge collective d’un milieu. 
 

Par Myriam Thériault, coordonnatrice intérimaire à l’OVSS, Gédéon Verreault, responsable de l'évaluation et de l'apprentissage à l’ISDC, 
Marie-Soleil Pinsonnault, agente de développement à la Concertation école LaRocque-communauté 

 
 

DÉCEMBRE 
 
 

WEBINAIRE | L’apport du développement social au développement économique et vice-versa 
Jeudi 12 décembre de 9h00 à 10h30 

  

Comment, dans une société qui vise d’abord le rendement du capital, mettre de l’avant les avantages du développement 
social par le biais d’un développement économique? Est-ce que des objectifs de développement social et de 
développement économique peuvent cohabiter et peut-être même, collaborer? Qu’apportent-ils l’un à l’autre, comment 
s’enrichissent-ils l’un de l’autre? Les entreprises d’économie sociale sont-elles la réponse à cette question, forment-elles 
le pont entre ces visions? 

 

Par Béatrice Alain, directrice générale du Chantier économie sociale 
 
 

JANVIER ET FÉVRIER 
 

CHANTIER 5 | Leadership partagé et mobilisation des acteurs 
 

Jeudi 23 janvier de 9h00 à 11h00 
& 

Jeudi 20 février de 9h00 à 11h00 
 

Comment installer une gouvernance optimale? Quand partager ou « garder » le leadership et quels sont les indicateurs, 
les critères qui nous permettent d'arbitrer? Comment maintenir la mobilisation dans le temps et garder le cap sur nos 
intentions de changement? Présentation des différents modèles de gouvernance possibles lors de deux webinaires qui 
proposent apports théoriques et moments réflexifs. 
 

Par Maïa Poulin, conseillère en développement collectif chez Niska 

 

Webinaires & Chantier sur les arrimages 
Calendrier de septembre 2019 à février 2020 

GRATUIT & OUVERT À TOUS! 

 

Inscription obligatoire avant 8h le matin même :  

WWW.RQDS.ORG/COMMUNAUTE/ 
Programmation de mars à juin 2020 à venir. 

http://www.rqds.org/communaute/

