
 

 
 
 
 
 
 
Lors de son assemblée générale du 25 mai dernier, les partenaires ont accepté de 
modifier les dates de l’année financière de la Table des partenaires afin de s’arrimer 
avec l’arrivée des subventions. C’est pourquoi nous vous présentons un rapport 
d’activités qui couvre cinq mois, soit d’avril à août, puisque la nouvelle année 
financière débute le 1er septembre. 
 
Malgré le fait que ces cinq mois ont couvert la période estivale, malgré le fait que 
les employées ont été mises au chômage pendant un mois, cumulé à leurs vacances, 
plusieurs activités ont été réalisées : soutien aux comités locaux de développement 
social (CLDS), dépôt d’avis auprès du gouvernement sur des questions d’habitation, 
de lutte contre la pauvreté et de sécurité alimentaire, développement de 
partenariats avec d’autres instances régionales dans une perspective de cohésion et 
de complémentarité.  
 
Le 25 mai 2016, la Table des partenaires a osé poser à nouveau la question « a-t-on 
encore besoin d’un espace commun en développement social » ? Nous avons obtenu 
un début de réponse. Les outils pour approfondir la question sont maintenant prêts, 
nous partons en croisière pour une consultation cet hiver. 
 

Monterez-vous à bord? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Présenté à l’assemblée générale le 20 décembre 2016 
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Du 1er avril au 31 août 2016 

672, St-Louis, Joliette (Québec) J6E 2Z6  |  Tél.: 450 759-9944  |  lanaudiere@tpdsl.org  |  www.tpdsl.org 



 

Promouvoir le développement social auprès 
du ministre François Blais, du Comité 
régional en itinérance de Lanaudière (CRIL), 
du Comité régional d'éducation pour le 
développement international de Lanaudière 
(CREDIL), du Groupe d'aménagement de 
logement populaire (GALOP) et du Groupe 
des 15 organismes socioéconomiques 
 

 

Soutien à … 
 
L’élaboration des thèmes des rencontres du 
CLDS de D’Autray pour l’année 2016-2017 
  
L’organisation de la Foire des organismes en 
Matawinie 
 
L’élaboration du Cahier de bienvenue du 
CLDS de Joliette 
 
La démarche d’élaboration du plan d’action 
de la Table pauvreté et solidarité Les 
Moulins 
 
La réalisation d’un portrait socioéconomique 
pour Vision Montcalm 
 
Boîtes d’ici et cie (BIC) dans la consolidation 
de l’entreprise 
 
La définition du devis de recherche-action 
sur la participation citoyenne du Comité de 
citoyens 
 
La réflexion sur la mise en place d’un projet 
de récupération et de transformation 
alimentaire porté par des intervenants de 
Montcalm 

 

Veille sur les indicateurs de la solidarité et de 
l’inclusion sociale à partir du tableau de bord 
réalisé en collaboration avec le CISSSL 
 
Réalisation d’un portrait sur les enjeux sociaux 
de la région et des territoires de MRC 
 
Dépôt d’un avis dans le cadre de la Consultation 
publique menée par la SHQ « Vers une nouvelle 
approche d’intervention en matière 
d’habitation » 
 
Lancement de la recherche nationale sur le 
logement communautaire piloté par le RQDS 

Animation de la démarche d’arrimage avec le 
CREVALE, le Plateau lanaudois intersectoriel PLI, 
Envolée 0-5, Québec en forme et Avenir d'enfants 
pour mieux soutenir les jeunes dans leur réussite 
éducative 
 
Coordination du plan d’action régional en sécurité 
alimentaire 
 
Élaboration d'une demande de financement à 
Recyc-Québec pour le projet « Lanaudière contre 
le gaspillage alimentaire » 
 
Coordination de la production du site Internet 
pour la diffusion des capsules-vidéo sur le 
logement communautaire entre toit et moi 
 

 

Élaboration des outils de 
consultation pour définir les rôles 
et mandat d’un espace commun 
en développement social 

 Tous les liens hypertextes mènent à des documents se trouvant sur notre site Internet. 
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http://www.tpdsl.org/upload/File/Cahier_bienvenue_CLDS_Joliette_2016_09-21VFC.pdf
http://www.boitesdici.org/
http://www.tpdsl.org/upload/File/Tableau_de_bord_Solidarite_et_inclusion_sociale_Lanaudiere_version2016-10-04.pdf
http://www.tpdsl.org/upload/File/tournee-shq_2016_reflexion_tpdsl.pdf
http://communaute-rqds.ning.com/profiles/blogs/lancement-de-la-recherche-nationale-sur-le-logement-social-commun
http://communaute-rqds.ning.com/profiles/blogs/lancement-de-la-recherche-nationale-sur-le-logement-social-commun
http://www.entretoitetmoi.ca/

