
Colloque
d'automne

2021

 

Date limite d'inscription: 27 septembre 2021
Prix membre: 100$
Prix non-membre: 150$

12-13-14 octobre 2021

Hôtel Le Dauphin, Drummondville

Merci à nos partenaires!

600 Boulevard Saint-Joseph,
Drummondville, Québec J2C 2C1



12 octobre

2021

LAC À L'ÉPAULE, UNE RENCONTRE STRATÉGIQUE

Le RQDS travaille actuellement à sa planification 2022-2027. Cet exercice, hautement stratégique, ne peut se

faire sans l’apport des membres du RQDS, puisqu’il en va des stratégies à déterminer et à mener pour que le

développement social soit soutenu, supporté et reconnu. 

Le 12 octobre, dans le cadre du colloque organisé par le RQDS, les membres ainsi que l’équipe du Réseau

travailleront de concert à l’élaboration d’une vision claire du rôle et de la place du RQDS dans l’écosystème

du développement social, de stratégies pour y parvenir et de pratiques à mettre en place.

Nous avons besoin de vous, de votre vision, de votre créativité et de l’intelligence collective pour

coconstruire une planification stratégique pour que votre RQDS trace sa voix pour les 5 années à venir.

18h30-19h30

Soirée magique...

L
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Veuillez communiquer avec nous 

si vous voulez participer et ne pouvez

 pas vous déplacer

De 10h à 12h 

        13h à 15h30

 

17h-18h30

Souper inclus



13 octobre

2021

ASSURER LA RELÈVE PAR UN TRANSFERT DE CONNAISSANCES

Cette formation se veut un guide d’accompagnement autoportant pour les démarches

intersectorielles en développement social. 

 

La démarche a permis, jusqu'à maintenant, de  clarifier notre compréhension des rôles et de la

contribution des membres aux niveaux national, régional et local pour renforcer les processus et

agir sur les déterminants de la pauvreté et des enjeux sociaux. Nous avons aussi abordé la place

du RQDS dans le développement social au Québec.

 

Au fil des discussions, le développement d’une connaissance commune s’est avéré essentiel sur

différentes notions et concepts. Dans le cadre de ce colloque, nous poursuivrons le travail réalisé

à ce jour. Cette deuxième étape de travail collaboratif permettra de prendre connaissance et de

valider le contenu de faire le choix des meilleurs outils de transferts pouvant accroitre la capacité

du réseau à agir en développement social. »

Remise des tout premiers prix Norbert Rodrigue 

 suivi d'un coquetel avec ambiance musicale ! 

 

4 7À
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De 9h à 10h

 

De 10h à 12h

De 13h à 15h30

 



14 octobre

2021

Hébergement

Le colloque se déroulera à l’hôtel Le Dauphin de Drummondville. Un bloc de chambres a été réservé

au tarif spécial de 115 $ +tx (le RQDS vous offre le déjeuner). Mentionnez votre participation au

colloque du RQDS lors de la réservation pour bénéficier du tarif spécial. 

Vous avez jusqu'au 11  septembre  2021 pour profiter du tarif préférentiel.

Réservation

Le formulaire d'inscription du colloque se trouve ICI

ORMATION

COMMUNIQUEZ DE FAÇON PLUS EFFICACE!

Cette journée de formation se veut une formule rythmée avec des exemples pratiques et des passages plus

théoriques pour une meilleure compréhension du milieu journalistique et de ses contraintes. Il vous sera

offert un survol du monde des médias (traditionnels et numériques). Il sera aussi question des bonnes

pratiques et les mauvaises tactiques en relations médias et en gestion de crise.

On vous offrira également des outils pour la préparation des messages-clés (bien présenter son dossier,

construire une histoire adaptée au public). Ce sera aussi l’occasion de parler de comment construire un

argumentaire, créer de l’acceptabilité sociale et comment susciter de l’intérêt pour notre histoire.

Une journée de formation mélangeant habillement les connaissances théoriques, les exemples concrets et

des mises en pratiques. Le tout offert par Annie Fernandez journaliste de formation, spécialiste des

relations avec les médias et présidente de Fernandez relations publiques.

Les mesures sanitaires en places lors du 

 

 

colloque seront scrupuleusement suivies 

De 9h à 12h 

        13h à 16h

 

https://rqds.org/2021/08/20/formulaire-inscription-colloque-automne-2021/

