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UN ACTEUR INCONTOURNABLE POUR CONSOLIDER LES ACQUIS 
ET ARRIMER LES ACTIONS DES PARTENAIRES

Un levier au développement de la région
Un levier au développement de la région

« La Table des partenaires du développement social travaille sans relâche a�n de réunir tous les acteurs de la région pour améliorer 
la qualité de vie des citoyens et des citoyennes de Lanaudière. C’est un acteur incontournable pour soutenir le développement 
de nos territoires. En tant qu’élus, nous avons tout intérêt à travailler ENSEMBLE ».



HABITATION COMMUNAUTAIRE
• Portrait de l’habitation et
 perspectives de développement 
 de logement social 
 et abordable
• Étude sur les conditions
 d’habitation et les besoins en
 logement pour les personnes
 handicapées
• Répertoire des ressources
 en habitation communautaire
 de Lanaudière
• Guide de rénovation pour
 les problèmes d’humidité

ENGAGEMENT JEUNESSE
• Diagnostics sur les
 besoins des jeunes
• Le Maillon, grille de référence
 des organismes par
 MRC selon les principaux
 champs d’intervention
• Outil de plani�cation 
 Transition école - vie active
• Brochure Engagement
 jeunesse Lanaudière

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
• Portraits par MRC
• L’état des préoccupations,
 interventions et possibilités
 d’action concertée dans
 Lanaudière
• Survol de la situation 
 alimentaire dans Lanaudière
• Petit guide de plani�cation
 d’un jardin communautaire
 ou collectif

TRANSPORT COLLECTIF
• Portrait des services de
 transport collectif dans
 Lanaudière
• Étude sur les besoins des
 femmes en matière de
 transport
• Résultats du sondage sur
 les besoins en transport
 dans le Grand Joliette

CONCERTATION ET AUTRES
• Rapport sur les pratiques
 de concertation de la 
 Table des partenaires
• Évaluation de l’intégration
 des personnes
 handicapées dans le
 développement social
• Livret sur la concertation
 et proposition
 d’actions à l’échelle localeLA TABLE DES PARTENAIRES TRAVAILLE SUR PLUSIEURS PROBLÉMATIQUES SOCIALES ET SUR L’ENSEMBLE DES TERRITOIRES DE LANAUDIÈRE

EN METTANT EN RELATION LES ENJEUX SOCIO-ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET CULTURELS
POUR LE BIEN-ÊTRE DE LA POPULATION ACTUELLE ET FUTURE

La Table a documenté des problématiques 
telles que la sécurité alimentaire, le 
décrochage scolaire et les enjeux reliés au 
logement. Elle mobilise di�érents partenaires 
pouvant intervenir sur ces enjeux et pouvant 
prendre en charge les projets développés. Ces 
mobilisations ont donné lieu, entre autres, à la 
création de :

BONNE BOITE BONNE BOUFFE (2011)
Projet qui donne accès à des fruits et à des 
légumes frais à bas prix aux familles à faible et 
modeste revenu tout en augmentant leurs 
compétences en alimentation.

CRÉVALE  (2004)
La mise en place du Comité régional pour la 
valorisation de l'éducation a permis d’améliorer 
la situation de la persévérance scolaire.

HABITAT SANTÉ (2004)
Projet pilote visant à améliorer les conditions 
d’habitation des personnes aux prises avec des 
problèmes d’humidité et de moisissure. Le 
projet a donné naissance à Rénovaction 
Solidaire Lanaudière.

La Table soutient les initiatives locales de 
plusieurs façons : réalisation d’outils ou de 
guides, développement d’expertise (formations, 
colloques, conférences), développement de 
projets, co-animation des CLDS.

JARDINS COMMUNAUTAIRES

Soutien au développement de jardins 
communautaires et réalisation d’un outil de 
plani�cation pour démarrer un jardin collectif.

PROGRAMME DE MENTORAT SOCIAL

Porté aujourd’hui par le Réseau FADOQ Lanaudière, 
le programme vise à transmettre l’expertise des 
retraités et pré-retraités au pro�t de la communauté.

FONDS D’HABITATION COMMUNAUTAIRE
DE LANAUDIÈRE

Soutien au �nancement de la construction de 
logements communautaires.

PARSIS

Accompagnement des acteurs locaux dans 
l’exercice de priorisation de projets dans le 
cadre du Plan d’action régional pour la solidarité 
et l’inclusion sociale.

La Table rédige des avis et des mémoires et 
propose des orientations lors de consultations 
pour l’élaboration de politiques et de plans 
d’action gouvernementaux.

MÉMOIRES ET AVIS

•  Mise en place des réseaux de la santé et 
 des services sociaux
•  Avenir de l’agriculture au Québec
•  Plan d’action en développement durable
•  Plan d’action pour la solidarité et 
 l’inclusion sociale
•  Plan d’action sur la mobilité durable
•  Politique nationale de l’habitation
•  Modernisation des programmes de la SHQ
•  Plan quinquennal de la région de Lanaudière

La Table collabore à des recherches nationales :

•  Pratiques et initiatives de lutte contre la 
 pauvreté par le développement social 
 intégré au Québec
•  Retombées socio-économiques du logement 
 social communautaire dans une occupation  
 dynamique du territoire

Les municipalités et les MRC sont des acteurs majeurs du développement. 
La Table veut collaborer avec elles lors de l’élaboration de politiques 
familiales, de politiques Municipalité amie des aînés, de schémas 
d'aménagement ou de politiques en développement social, en :
•  documentant les sujets inclus dans la politique,
•  analysant les besoins ou les enjeux,
•  soutenant di�érents projets,
•  di�usant l’information auprès des acteurs et de la population.

La ligne de temps ci-dessous présente les mobilisations initiées par la 
Table des partenaires du développement social (au-dessus de la ligne) et 
les mobilisations initiées par d’autres acteurs régionaux (sous la ligne). On 
peut constater qu’entre 1999 et 2005, la Table mobilisait l’ensemble des 
acteurs sur di�érentes thématiques. Ensuite, les acteurs ont créé d’autres

tables de concertation pour répondre à des enjeux spéci�ques. Cela a 
entraîné une division des e�orts des acteurs. À partir de 2014, le souhait 
est de ramener une vision plus globale du développement en arrimant les 
interventions. La Table des partenaires compte jouer un rôle prépondérant 
dans le développement de cette vision globale.

La Table a pour mandat de soutenir les di�érentes concertations dans le 
but de développer une meilleure cohésion des actions, dans une perspective 
de développement global intégré, en :

• réunissant les acteurs régionaux autour d’objectifs communs,
• organisant des formations sur la concertation,
• donnant des avis et des recommandations aux instances
 décisionnelles,
• soutenant les acteurs locaux dans leurs pratiques de concertation.

LA TABLE DES PARTENAIRES MET EN PLACE LES CONDITIONS REQUISES POUR FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT 

DU PLEIN POTENTIEL DES INDIVIDUS AFIN QU’ILS CONTRIBUENT À L’ENRICHISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNAUTÉ

UNE STRUCTURE RÉGIONALE

La Table des partenaires du développement social de Lanaudière est 
un organisme régional incorporé qui vise la réduction des inégalités 
sociales et de santé en soutenant les actions par une approche 
multisectorielle dans une perspective de développement durable, 
tout en portant une attention particulière au développement social. 
Elle permet la collaboration entre :

• les acteurs socio-économiques des six territoires de MRC;
• les ministères;
• les élus et élues;
• plusieurs organisations régionales et locales.
Ses rôles et ses mandats sont l’analyse sociale, la mobilisation des 
acteurs autour d’enjeux sociaux et le soutien aux comités locaux de 
développement social.

UNE MOBILISATION LOCALE DANS CHAQUE MRC
Les comités locaux de développement social (CLDS) sont des structures 
de concertation locale, partenaires privilégiés de la Table des partenaires. 
Présents dans chacune des MRC, ils regroupent principalement des 
représentants d’organisations des secteurs suivants :

•  développement économique : centre local de développement
 (CLD), Société d'aide au développement de la collectivité (SADC);
•  santé : centres de santé et de services sociaux (CSSS);
• communautaire;
•  politique (municipal, provincial);
• gouvernemental.
Les comités locaux ont un rôle d’analyse sociale, de liaison et    
d’arrimage entre les partenaires ainsi que de soutien à des projets 
locaux en développement social.

DES OUTILS ET DE LA DOCUMENTATION pour décider et intervenir

Avec les municipalités et les MRC Avec les partenaires du développement social

LA MOBILISATION EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL DANS LANAUDIÈRE

AE : Avenir d’enfants
ES : Entente spéci�que
FLAC : Fonds Lucie et André Chagnon
QEF : Québec en forme

EN RÉSUMÉ TPDSL
Décrochage scolaire

Valorisatio
n de l’é

ducatio
n

Conditio
n feminine (ES)

Conditio
ns de vie des aînés (ES)

Saines habitu
des de vie (Q

EF-FLAC)

Im
migratio

n (ES)

Économie sociale (ES)

PARSIS régional

L’A
ppui (F

LAC) p
roches aidants

Développement d
es jeunes enfants (A

E-FLAC)

Arrim
age régional

(CRÉVALE-ES)

Intégratio
n des personnes

handicapées en DS

Habitatio
n

Habitat santé

Sécurité
 alim

entaire

Fondatio
n communautaire

Engagement je
unesse

Bonne Boite
 Bonne Bou�e

Accompagnement lo
cal PARSIS

BBBB (im
plantatio

n)

et lo
cal

BBBB (exploratio
n)

1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014

Initiées par les organismes régionaux

Initiées par la TPDSL

AGIR au régional SOUTENIR au local INFLUENCER au national LA CONCERTATION un pré-requis à la cohésion des interventions


