Le RDSV, notre agir collectif dans la Vallée
NOTRE 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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NOTRE VISION COMMUNE
En 2018, la Vallée-du-Richelieu sera une collectivité avec une qualité de vie pour tous, un milieu attractif en santé où les
gens sont solidaires. Une communauté qui valorise des jeunes et outille des familles.
Des acteurs en développement social qui ont réussi à vaincre plusieurs problématiques sociales ce qui se manifeste par
un plan d’action et une politique de développement social à travers lesquelles on s’assurera notamment que les services
à la population sont accessibles autant en milieu rural qu’urbain et qu’il y ait des logements sociaux pour répondre aux
besoins de la population.
Pour réaliser tout cela, les acteurs en développement social ont appris à partager leurs connaissances et à passer à
l’action ensemble. Les citoyens ont l’espace et la possibilité de se mobiliser.
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Le RDSV, notre agir collectif dans la Vallée
NOS RÉALISATIONS
ENJEU NO 1

Mobilité sur le territoire
• Étude sur les besoins non comblés en transport en milieu rural
• Proposition d’une offre pour le développement du transport collectif pour les municipalités
rurales.
• Inventaire des services de livraison favorisant le maintien à domicile et l’accès aux services.

ENJEU NO 2

Visibilité et accès aux services
•
•
•
•
•
•

ENJEU NO 3

Communication et structure d’arrimage
•
•
•
•
•

ENJEU NO 4

Réalisation du site InfoSVP.ca
Évaluation du site InfoSVP.ca
Développement de services dans les communautés rurales
Continuité de la clinique d’impôt pour les personnes à faible revenu
Sensibilisation sur certains enjeux de pauvreté
Inventaire des infrastructures de sports et de loisirs du territoire

Définition d’une structure représentative des différents acteurs de la communauté RDSV
Réalisation d’un plan de développement social 2013-2018
Arrimage avec les instances de concertation locale
Mise en place d’un site de référence pour les acteurs du milieu et la population : InfoSVP.ca
Formation sur l’impact collectif

La réussite éducative
• Mise en place du projet de Ribambelle 2.0 qui outille les enfants de 4 ans et leurs parents
dans la transition vers l'école.
• Mobiliser l'ensemble de la Vallée des Patriotes pour agir en faveur de l'adoption et du
maintien d'un mode de vie physiquement actif et d'une saine alimentation, essentiels au
plein développement des jeunes avec Vallée en forme
• Web’s qu’on s’en va ?
o Ateliers pour prévenir l’utilisation inadéquate des écrans chez les jeunes et leur famille.
• Colloque partenaires pour la réussite éducative 4 novembre 2015

ENJEU NO 5

L’accès et droit au logement
•
•
•
•

Recensement des logements sociaux
Mise en place du projet d’intégration des familles à OMH de Mont-Saint-Hilaire
Élaboration d’un projet hébergement d’urgence dans la Vallée
Campagne de sensibilisation aux élus municipaux favorisant l’accès au logement abordable
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