


Démarche RÉVÉ

Objectif: meilleur arrimage entre les concertations et mise sur pied d’une
Table de développement social pour accroître notre pouvoir collectif d’agir.

 Avril 2011- RÉFLEXION sur la concertation. 

 Mai 2012- Présentation des résultats de l’ÉVALUATION de la concertation. 

 Décembre 2012- Dans le cadre de la conférence exploratoire, élaboration de 
la VISION et création des plans d’actions. 

 Mai 2013: Présentation de la vision et des plans d’action à la communauté. 

 Naissance en 2014 du Regroupement pour le développement social de la
Vallée (RDSV)

 L’ÉVOLUTION des plans d’actions. 



Mission

Le Regroupement pour le 
développement social de la 
Vallée est une instance de 
concertation intersectorielle et 
multiréseaux visant à soutenir 
la mobilisation des acteurs 
locaux et agir comme levier 
dans l’amélioration des 
conditions de vie des citoyens.
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Panel 
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Coordination



Sa structure
Sièges au comité décisionnel 

1. Table de concertation en petite 

enfance

2. Table jeunesse

3. Table des aînés

4. Table des personnes handicapées

5. Table solidarité alimentaire

6. Table territoriale

7. Institutionnel : Scolaire

8. Institutionnel : Santé publique

9. Institutionnel : Emploi ou 

développement économique

10. Élus municipaux (milieu urbain)

11. Élus municipaux (milieu rural)

12. Élus provinciaux

13. Élus fédéraux

14. Milieu des affaires: CCIVR

15. Comité lutte à la pauvreté: CLÀP

16. Action communautaire

17. Culture

18. Loisirs

19. Citoyen



Les enjeux prioritaires actuels

1. Mobilité sur le territoire

2. Accès au logement

3. Visibilité et accès aux services

4. Réussite éducative

5. Communication et structure d’arrimage.



Vers un deuxième plan d’action

 Premier plan d’action 2014-2018

Étape 1 
(rencontre 4 mai)

Définir le 

Développement 

Social

Étape 4
( 4 mai au 5 oct.) 

Priorisation des 

enjeux

Étape 3
(janvier à août)

Consultations 

publiques

Étape 1 
(automne 2016)

Évaluation de la 

concertation

Étape 2 

Définir le 

Développement 

Social

Étape 6 
(Hiver 2017-2018)

Élaboration du 

plan d’action

Étape 5
(Automne) 

Forum 
Identification des 

stratégies et des 

moyens



Développement social ?  Mettre l’humain au cœur du développement … 

 C’est faire évoluer notre société pour son enrichissement collectif;

 C’est la synergie entre tous les acteurs de notre communauté pour unir leurs ressources et 
agir sur les conditions et la qualité de vie à tous;

 C’est bâtir un avenir prometteur pour notre région, en permettant aux individus et à la 
communauté de développer leur plein potentiel.

Étape 6 
(Hiver 2017-2018)

Élaboration du 

plan d’action



 Un réseau de références et de compétences pour le développement social de la région.

 Une seule porte d’entrée : accompagnement, conseils, renseignements, référencement, etc.

 Connaissance terrain des besoins

 Expertise dans divers domaines

 Réseau d’action

 Document à venir :



 Complémentarité des ressources et services

 Collaboration, concertation, implication

 Prise en compte de l’expertise

 Compréhension des enjeux, mission, etc.


