Plan d’action 2018-2023

adopté en CA le 2 octobre 2018

Contexte du plan d’action
En action depuis 1999, la Table des partenaires du développement social de Lanaudière (TPDSL), qui s’apprêtait à négocier une nouvelle entente de 5 ans, a perdu son
financement lors de l’abolition des CRÉ. Les délais pour la mise en place d’une nouvelle gouvernance régionale et locale par le Gouvernement et la perte d’outils financiers
régionaux ont fragilisé le partenariat et le fonctionnement de la TPDSL. Afin de se relever, une activité de réflexion collective sur la pertinence d’une plateforme en
développement social a été réalisée en mai 2016. Une fois la pertinence établie, la TPDSL a entrepris une large consultation pour déterminer les rôles et mandats de cette
plateforme. Un an plus tard, en mai 2017, une mission, des mandats et la composition de la gouvernance de cette plateforme étaient adoptées.
Pour aller un peu plus loin, les acteurs régionaux et locaux en développement social ont été conviés en novembre 2017 pour actualiser ces mandats. Plusieurs pistes d’action
ont été proposées et le conseil d’administration a tenu 3 lac-à-l’épaule pour identifier les changements visés en développement social, ce qui permettrait de préciser les
actions à mettre de l’avant en fonction de ses mandats. Pour terminer, un exercice de consultation a été organisé dans le cadre du 20e anniversaire du Forum sur le
développement social pour définir les conditions de réussite pour l’atteinte de ces changements.
Ce plan d’action réunit le contenu de l’ensemble de ces interventions. Nous souhaitons que chaque partenaire y trouve son compte pour un meilleur développement social de
notre région.

Mission adoptée en AGE, mai 2017
Mobiliser des acteurs du développement social autour d’une vision et d’actions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie, à la réduction des inégalités sociales et à
la participation citoyenne dans une perspective de développement durable.

Les mandats adoptés en AGE, mai 2017 (ces mandats sont associés aux divers objectifs du plan d’action)
1

Veiller et analyser les enjeux sociaux, les programmes et politiques pour en assurer le transfert auprès des acteurs afin de susciter la réflexion et l’engagement
dans la mise en place d’interventions solidaires, complémentaires et arrimées

2

Réunir des acteurs du développement social pour permettre l’échange, l’établissement de liens et une plus grande cohésion entre les acteurs

3

Soutenir les actions portées par les acteurs régionaux et locaux par la production d’outils ou par la diffusion d’information

4

Promouvoir le développement social, les bons coups et les bonnes pratiques des acteurs du développement social auprès des décideurs nationaux, régionaux et
locaux, ainsi qu’auprès des autres dimensions du développement durable afin qu’ils appuient et collaborent à nos interventions.

5

Accompagner les CLDS et soutenir leurs pratiques de concertation
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MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)

CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

Orientation 1 : En 2023, des acteurs du développement social ont adhéré à une compréhension commune du développement social propre à la
région de Lanaudière.
1. S’entendre sur une 1.1 Réaliser un exercice pour
proposer une définition du
définition
développement social, une
commune du
charte de valeurs et une
développement
politique de membership à la
social qui intègre
TPDSL
les valeurs s’y
rattachant
1.2 Inviter les acteurs du
développement social à adhérer
(référence aux
à la définition du DS et à la
Mandats 2 et 4)
charte des valeurs qui
accompagne la définition
1.2.1 lors d’un événement
rassembleur
1.2.2 et d’autres activités de
promotion
Note : en adhérant à cette charte,
les organisations qui la signent
deviennent membres officiels de la
TPDSL)

2. Fournir des outils
de promotion sur
le développement
social

2.1 Effectuer la refonte et la mise à
jour du site Internet
2.2 Réaliser et diffuser un document
descriptif de ce qu’est le
développement social et les
valeurs qui y sont associées

CA

X

Acteurs du
développement
social :
CLDS et ses
membres
Partenaires
régionaux inscrits
dans notre
catégorie Grande
Table, incluant
les DG des MRC
Comité de
citoyens
Membres du
CRSEA
Organisations
communautaires
Communautés
autochtones et
culturelles
Partenaires
locaux :
CLDS et leurs
membres
Concertations
locales

X

X

X

X

X

X

X

Une définition, une charte de
CA et équipe
valeurs et une politique de
membership ont été proposées.

Ébauche de
définition établie
par le CA à l’hiver
2019

Adhésion de 200 membres à la
définition et la charte de
valeurs qui l’accompagne

Nombre de
membres

Site Internet fonctionnel et
adapté

X
Les acteurs du développement
social locaux et régionaux ont
accès à des outils qui font la

Équipe

Nombre de vidéos
Nombre d’amis
facebook
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OBJECTIFS
(référence au
mandat 4)

MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)
2.3 Réaliser et diffuser des capsules
vidéo sur les bons coups dans les
territoires
2.4 Diffuser les réalisations et les
bons coups des CLDS sur notre
page facebook et sur notre site
Internet
2.5 Diffuser ces bons coups dans les
médias et lors d’événements
organisés par la TPDSL
2.6 Élaborer une politique de
reconnaissance d’ambassadeurs
du DS
2.7 Organiser des conférences sur le
DS
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CIBLES
Élus municipaux
et DG
Partenaires
régionaux :
Tables de
concertation
(TROCL, TCGFL,
TCRAPHL,
TROCFL, etc.)
CAR, G14, Table
des préfets,
Comité de
citoyens
Communautés
autochtones et
culturelles
Toutes autres
organisations
La population

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS
promotion du développement
social : 6 capsules vidéo sur des
bons coups / an, 6
communiqués par an, un
document d’information sur le
développement social,
Informations sur des enjeux ou
des réalisations en DS
transmises
à chaque semaine sur notre
page FB

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

500 Amis facebook au bout de 5
ans

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI
Nombre de
communiqués
Nombre
d’informations
consultées (Clic sur
publications)
Nombre
d’ambassadeurs
Nombre de
conférences

40 ambassadeurs au bout de 5
ans
3 Conférences liées au
développement social au bout
de 5 ans
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MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)

CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

ORIENTATION 2 : En 2023, les initiatives, projets ou pratiques intègrent (dans le sens d’utiliser) des expertises et des ressources en
développement social déjà présentes dans nos milieux
3. Dans un souci de
3.1 Après consultation des CLDS,
perfectionnement,
organiser des formations et
améliorer nos
fournir des outils pour analyser
connaissances et
les enjeux et améliorer nos
notre capacité
interventions
d’intervention
3.2 Voir à l’utilisation des expertises
des CLDS pour la tenue de ces
(référence aux
formations ou le transfert des
mandats 2, 3 et 5)
outils

Partenaires
locaux :
CLDS et leurs
membres
Comités PAS
RLP en SHV et
développement
0-5
Partenaires
régionaux :
Tables de
concertation
(TROCL, TCGFL,
TCRAPHL,
TROCFL, etc.)
CAR, G14,
Comité de
citoyens
Communautés
autochtones et
culturelles

3.3 Après consultation des CLDS,
organiser des rencontres afin
qu’ils échangent sur leur réalité
et partagent leurs outils

CLDS

3.4 Soutenir le projet de jumelage
du Comité de citoyen qui vise à
renforcer la gouvernance des
organisations en
complémentarité avec les
ressources existantes

Organisations
régionales et
locales

X

X

X

X

X

Les acteurs régionaux et locaux
ont accès à des formations et
outils d’analyse et intègrent
ces notions de DS dans leurs
actions

Équipe

CISSS de
Lanaudière et
Nombre de
les organisateurs participants aux
communautaires formations
Ressources
externes telles
que (TIESS,
Communagir,
Dynamo, CRUL,
CERESO, etc.)

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de
formations

Nombre d’acteurs
qui utilisent les
outils d’analyse

Une rencontre a lieu à chaque
année

Agent de liaison

Nombre de
rencontres et
nombre d’outils
partagés/utilisés

Les organisations régionales et
de locales ont accès à des
ressources bénévoles

Comité citoyens Liste de ressources
bénévoles
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4. Partager notre
vision et notre
expertise auprès
des organisations
régionales et
nationales
(référence aux
mandats 2, 3 et 4)

adopté en CA le 2 octobre 2018

MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)

CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

3.5 Recenser et diffuser les outils et
expertises pouvant soutenir le
développement d’actions

CLDS

X

X

X

X

X

Une banque d’outils est
accessible

Agent de liaison

Nombre d’outils et
Utilisation de la
banque d’outil

4.1 Participer à l’Alliance régionale
du PAGIEPS

Membres de
l’Alliance

X

X

X

X

X

La TPDSL est reconnue comme
actrice-clé dans l’actualisation
du PAGIEPS

Direction

4.2 Travailler des stratégies
communes avec le PLI, le
CREVALE et Envolée 0-5 pour
communiquer et soutenir nos
comités locaux respectifs

Comité
d’arrimage

X

X

X

X

X

Cohésion de nos actions portant Direction
sur les relations avec le local,
le soutien aux parents et la
sensibilisation des éluEs

La TPDSL reçoit le
mandat
d’accompagnement
des territoires
Nombre d’actions
conjointes

4.3 Poursuivre notre collaboration
au G14

G14

X

X

X

X

X

Direction

Nombre de
collaborations

4.4 Participer aux activités d’autres
organisations qui travaillent sur
des enjeux du DS, et selon le
cas, offrir notre collaboration

Membres

X

X

X

X

X

Des collaborations entre les
acteurs du développement
économique, culturel,
environnemental et social
existent, notamment par la
présence de la TPDSL
Notre vision et notre expertise
sont connues et partagées

CA et Équipe

Nombre
d’interventions

4.5 Émettre des avis et des
recommandations lors de
consultations ou d’enjeux
sociaux

Décideurs et
population

X

X

X

X

X

Notre vision et expertise sont
connues et partagées

Équipe

Nombre
d’interventions

4.6 Participer aux activités du RQDS
(communauté de pratique en
DS)

RQDS

X

X

X

X

X

Le Réseau est fort et reconnu

Direction et CA

Nombre de
participations
Réseau et
démarches soutenus
par l’État
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MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)

CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

Orientation 3 : En 2023, les acteurs des territoires des 6 MRC se sont dotés de plans d’action en développement social ou de politiques en
développement social, soutenus financièrement et reconnus formellement par les parties prenantes locales et régionales.
5. Maintenir une
5.1 Recenser, analyser et traduire
veille sur les
les programmes, plans d’actions
programmes, plans
gouvernementaux et régionaux
d’action et
et sources de financement
financements
5.2 Négocier du financement avec la
pouvant soutenir
FLAC et la Table des préfets
les plans d’action,
pour soutenir des démarches
projets et
intégrées (plans de DS) et voir la
initiatives des
possibilité d’arrimer différents
acteurs locaux
fonds
(référence aux
5.3 Offrir nos services
mandats 1, 3 et 5)
d’accompagnement aux CLDS
dans l’élaboration de plans
d’action
5.4 Offrir aux MRC et aux CLDS nos
services d’accompagnement
dans l’élaboration de politiques
en développement social

CLDS et
Acteurs locaux du
développement
social

X

X

CLDS et Acteurs
locaux

X

X

X

X

X

Les CLDS et acteurs locaux
accès à l’information sur des
ressources pour soutenir la
concertation et les plans
d’action
Les 6 territoires sont soutenus
Un arrimage des budgets
provenant de la FLAC et du
PAGIEPS est rendu possible
pour bonifier les ressources

Équipe et CLDS

Nombre
d’informations
transmises

Comité entente
sectorielle
Alliance

Nombre de
territoires
Arrimage convenu

CLDS

X

X

X

X

X

Les six CLDS sont accompagnés

Agent de liaison

Nombre de CLDS
accompagnés

MRC et CLDS

X

X

X

X

X

Deux MRC requièrent nos
services et adoptent un
politique de développement
social

Équipe

Nombre de MRC

ORIENTATION 4 : En 2023, la cohésion et le partage des responsabilités entre des acteurs régionaux et locaux donnent lieu à un plan
d’action régional 2023-2028 qui facilite l’action locale.
6. Offrir des
occasions
d’échanges
facilitant les
partages et la
création de liens

6.1 Organiser deux rencontres
d’échange et d’analyse par
année sur des enjeux lanaudois

Membres

X

X

X

X

X

Des stratégies d’action sont
identifiées

Équipe

Nombre de
stratégies d’action
identifiés

6.2 Diffuser un calendrier des
activités des organisations pour

Membres

X

X

X

X

X

Plus grande participation des
acteurs aux différentes
activités

Agent de liaison

Nombre de
participants aux
différentes activités
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OBJECTIFS
entre les acteurs
régionaux et
locaux préoccupés
par le
développement
social
(référence au
mandat 2)

MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)
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CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

permettre la participation d’un
plus grand nombre
6.3 Animer le Comité régional en
sécurité alimentaire (CRSEA) et
cordonner son plan d’action

Organismes
intervenant en SA

6.4 Mettre en place un événement
annuel en lien avec la Semaine
de la Solidarité

Membres

X

X

X

6.5 Voir la faisabilité de doter la
région d’une politique et d’un
plan d’action régional en
développement social

Table des préfets

X

X

X

6.6 Définir avec les membres les
enjeux qui méritent une action
collective et qui devraient faire
partie d’un plan d’action
régional de cette politique en
développement social

Membres

7. Organiser une
7.1 Mettre en place un comité
veille
d’analyse ou d’échange sur les
intersectorielle sur
enjeux de Lanaudière
les enjeux de
développement
social avec les
partenaires qui ont

CISSS de
Lanaudière,
Centraide
Lanaudière,
Fondation
communautaire
de Lanaudière et
autres
organisations
intéressées

X

X

X

X

X

Deux projets régionaux
concertés, en soutien aux
actions locales, sont en
opération
Un événement est organisé par
année

Agent de
développement
en SA

Nombre de projets

Équipe

Ouverture de la part de la
Table des préfets de travailler
avec la TPDSL et d’être le
porteur de la politique

CA et Équipe

Nombre
d’événement et
nombre de
participants
Entente en
négociation

X

X

La TPDSL est reconnue pour
Équipe et CA
assurer la coordination du plan
d’action régional issu de la
politique en partenariat avec la
Table des préfets

Financement
renouvelé

X

X

Les membres du comité
d’analyse approfondissent les
enjeux ressortis lors des
rencontres d’échange avec les
membres (voir 6.1, 6.3 et 6.6)

Comité d’analyse
actif

Direction

7

Plan d’action 2018-2023
OBJECTIFS
des expertises
complémentaires
(référence au
mandat 1)

MOYENS D’ACTION
(priorisés et secondaires)
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CIBLES

An
1

ÉCHÉANCE
An An An
2
3
4

An
5

RÉSULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

INDICATEURS DE
SUIVI

7.2 Tenir à jour le tableau de bord
« Solidarité et Inclusion
sociale » qui présente des
données sur les 10 enjeux
priorisés dans le cadre du PARSIS
2010-2015

Membres

X

X

Les membres ont accès à des
donnés à jour

Tableau de bord mis
à jour en 2019 et en
2023.

7.3 Produire et diffuser un portrait
des enjeux à partir du tableau
de bord et de l’expertise terrain

Membres locaux

X

X

Le portrait est présenté aux
acteurs locaux des six
territoires

Nombre de
présentations

7.4 Être à l’affut de toutes les
opportunités de ressources, de
financement et d’interventions
qui pourraient soutenir la
mission de la TPDSL

TPDSL

X

X

Financement renouvelé pour la
TPDSL

X

X

X

Équipe

Financement de la
TPDSL
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Liste d’acronymes
CAR
CERESO

Conférence administrative régionale
Centre d’expertise et d’accompagnement en innovation sociale

CISSS

Centre intégré de santé et services sociaux

CLDS

Comité local de développement social

CRÉ

Conférence régionale des élus(es)

CREVALE

Comité régional pour la valorisation de l’éducation

CRSEA

Comité régional en sécurité alimentaire

CRUL

Centre régional universitaire de Lanaudière

DS
FCL

Développement social
Fondation communautaire de Lanaudière

FLAC

Fondation Lucie et André Chagnon

G14

Groupe sociaux économique (région 14)

PAGIEPS

Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique
et la participation sociale

PARSIS

Plan d'action régional pour la solidarité et l'inclusion sociale

PLI
RQDS

SA
TCGFL

Plateau lanaudois intersectoriel
Réseau québécois de développement social
Sécurité alimentaire
Table de concertation des groupes de femmes de Lanaudière

TCRAPHL Table de concertation régionale des ass. de pers. handicapées de Lanaudière
TIESS

TPDSL
TROCFL
TROCL

Territoires innovants en Économie sociale et solidaire
Table des partenaires du développement social de Lanaudière
Table Régionale des Organismes Communautaires Familles de Lanaudière
Table régionale des organismes communautaires de Lanaudière

