Animation/formation

OFFRE DE SERVICE
Accompagnement

Analyse

Comités locaux de
développement social

Services gratuits — CLDS
La mission de la Table des partenaires du développement social
consiste à 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.

Animation/formation

Analyse

Animer des rencontres
portant sur des sujets en
lien avec le
développement social.

Analyser les divers enjeux du
développement social.
Collaborer à des recherches
thématiques.

Exemples :

Exemples :

•

Arrimages et développement
intégré

•

Opportunités liées aux différents
plans d’action gouvernementaux

•

Concertation et règle de
gouvernance

•

Analyse de résultats suite à un
plan d’action

•

L’engagement et la
coconstruction

•

Impacts d’une démarche
collective

Accompagnement
Accompagner les comités locaux de
développement social dans leurs pratiques
de concertation.

Exemples :
•

Élaboration de plans d’action

•

Soutien à des comités de travail

•

Mise en interactions avec d’autres acteurs de
développement

La Table des partenaires du développement social de Lanaudière
travaille en concertation afin de réunir des acteurs du
développement social pour permettre l’échange, la création et le
renforcement de liens et une plus grande cohésion entre les
différentes actions.

Nous collaborons avec des experts dans les domaines de la santé, de
l’éducation, de la philanthropie, de la jeunesse, de la famille, du
développement économique, des aînés et de la participation
citoyenne.
Nous travaillons avec les milieux publics, parapublics, municipaux et
communautaires.

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT
•

La Table des partenaires du développement social de Lanaudière est la
démarche de développement social cumulant le plus d’expériences au
Québec.

•

Elle travaille en collaboration avec les comités locaux de développement
social des six MRC.

•

Elle rassemble des partenaires des différents secteurs de développement du
territoire.

•

Elle contribue à la compréhension des enjeux reliés à la qualité de vie de la
région de Lanaudière ainsi qu’à l’identification d’interventions favorables à
un développement durable.
200, rue De Salaberry, Joliette (Québec) J6E 4G1

lanaudiere@tpdsl.org

450 759-9944

www.facebook.com/TPDSL/

