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ÉNONCÉ DE VISION :  
Agir ensemble pour bâtir un milieu de vie solidaire et sain où tous ont la possibilité de développer leur plein 
potentiel. 

 En engageant activement les citoyens et citoyennes au cœur du développement 

 En créant une synergie entre les acteurs et actrices du développement social 

 En faisant preuve de dynamisme et d’innovation 
 

PRINCIPES DIRECTEURS :  

 L’implication citoyenne 

 La lutte aux inégalités sociales et l’accessibilité pour tous 

 Le développement durable 
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QUELQUES RÉALISATIONS DU RDSV POUR 2018-2019 

 
AXE 1  
Agir ensemble 

• Soutien au comité porte-voix et consultations citoyennes 
• Consultation des utilisateurs du dépannage alimentaire 
• Soutien à l’organisation du Gala de reconnaissance du communautaire 
• Tournée des municipalités pour le RDSV 
• Soutien à l’organisation de la Vigile de solidarité 
• Faire connaitre le RDSV lors de différents événements 
• Lancement du plan d’action en développement social 
• Lancement du pacte social de la Vallée 
• Rencontre avec le Réseau québécois de développement social 
• Démarches auprès de la Fondation Lucie et André Chagnon et autres partenaires 

AXE 2 

Habiter son milieu  

• Comité de solutions logement 

• Organisation du Rendez-vous du développement social 

• Élargissement du projet de transport scolaire des cégépiens à toutes les municipalités rurales 

• Élaboration d’une offre de tarification sociale du service d’auto-partage 

• Comité de solution pour le maintien des services de la Clinique d’impôt 
•  Mise à jour en continu du site web Infosvp.ca et autres communications 
• Mise en valeur des produits locaux dans l’organisation d’événements rassembleurs 

AXE 3 

Réussir, travailler 

S’épanouir 

• Contribution avec TVR9 pour une émission sur la réussite éducative 

• Soutien aux activités Jeudis fous de Saint-Charles-sur-Richelieu et Mon carnet de Saint-Denis-
sur-Richelieu 

• Participation à l’événement de promotion des services à la communauté de la Commission 
scolaire des Patriotes 

• Soutien au projet Capsules Parent+ 

• Conseil d’administration de la Table de concertation jeunesse 

AXE 4 

Vivre ensemble  
 

• Organisation de la Vigile de solidarité 
• Comité de solution pour le maintien de la Clinique d’impôt 
• Demandes de partenariats pour le financement de la Clinique d’impôt 

AXE5 

Se nourrir et  

Être en santé  
• Organisation du Rendez-vous pour le développement social 

• Collaboration continue au comité de gestion de la Table de solidarité 
alimentaire 


