SCHÉMA 2 : MODÉLISATION DE LA GOUVERNANCE
ET DES RÔLES DES PARTENAIRES DE L'ISDC

SHERBROOKE VILLE EN SANTÉ
Composition : direction des institutions
sherbrookoises
• Partenaire
• Soutien à l'ISDC

DIRECTION DE SVS
• Coordination du comité stratégique
et du comité de pilotage
• Soutien à l'ISDC

FONDATION LUCIE
ET ANDRÉ CHAGNON
• Partenaire financier principal

COMITÉ STRATÉGIQUE
Composition : membres de la direction des PP
• Liens interorganisationnels
• Arrimage et cohérence des pratiques en DC
• Mobiliser des partenaires et des ressources
• Favoriser l'optimisation des ressources

FIDUCIAIRE - CDC
• Coordination du comité des partenaires
• Administration
• Soutien à l'ISDC

COMITÉ DE PILOTAGE

COMITÉ DES PARTENAIRES

Composition : directions intermédiaires des PP
• Mise en œuvre du cadre de référence
• Suivi des procédures administratives
• Assurer le lien entre les comités

Composition : intervenants des PP
et représentants des tables
• Assurer le respect des principes
• Favoriser la cohérence des interventions
• Soutien aux projets transversaux
• Échange de bonnes pratiques

PARTENAIRES PRINCIPAUX (PP)

TABLES DE QUARTIER

Corporation de développement communautaire de Sherbrooke
CIUSSS de l'Estrie - CHUS
Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke
Ville de Sherbrooke

Ascot en santé
Concertation école LaRocque-communauté
Comité vie de quartier Nord
Table de quartier 4-saisons

AGENTS DE SOUTIEN À L'ISDC

• Organisation du Forum
• Communication
• Évaluation

AGENTS DES PARTENAIRES PRINCIPAUX

Intervenants des principaux partenaires
actifs en soutien au développement
des communautés

AGENTS DE DÉVELOPPEMENT DE L’ISDC
• Territoriaux
• Thématiques (sécurité alimentaire
et rapprochement interculturel)

OBJECTIFS DE LA GOUVERNANCE
• Inclusion des acteurs concernés
• Échanges entre les partenaires
et avec le milieu
• Complémentarité entre les comités
• Cohérence entre le politique,
l'administratif et le terrain

ACTIONS DES PARTENAIRES
• Valoriser la collaboration
interorganisationnelle
• Assurer l'arrimage et la cohérence
de leurs interventions en développement
des communautés

RÔLE DES AGENTS
DE DÉVELOPPEMENT DE L’ISDC
• Stimuler la mobilisation des partenaires
et la participation citoyenne
• Favoriser la réalisation d'actions collectives

