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Le Regroupement pour le développement social de la Vallée est une 

instance de concertation intersectorielle et multiréseaux qui vise à soutenir la 
mobilisation des acteurs locaux et agir comme levier dans l’amélioration des conditions 
de vie des citoyens et citoyennes. 

Le développement social vise l’amélioration de la qualité de vie de toutes les 

personnes d’un territoire donné par la concertation, la mise en œuvre d’actions 
concertées, la mobilisation et l’implication citoyenne. 

Réseaux représentés au RDSV : 
 Institutionnel santé publique 

 Institutionnel scolaire 

 Institutionnel emploi et 
développement économique 

 Élus municipaux en milieu urbain 

 Élus municipaux en milieu rural 

 Élu provincial 

 Élu fédéral 

 Milieu des affaires 

 Comité de lutte à la pauvreté 

 Action communautaire 

 Culture 

 Loisirs municipaux 

 

 Représentant citoyen 

 Table de concertation en petite 
enfance Vallée des Patriotes 

 Table de concertation jeunesse VP 

 Table de concertation des 
personnes ainées VP 

 Table des organismes de personnes 
handicapées VP 

 Table de solidarité alimentaire 

 Tables territoriales locales 

 Table de concertation en 
immigration (2019)

Vision  
Agir ensemble pour bâtir un milieu de vie solidaire, sain et en santé où tous et toutes 
ont la possibilité de développer leur plein potentiel  

 En engageant activement les citoyens et citoyennes au cœur du développement 
 En créant une synergie des acteurs et actrices du développement social 
 En faisant preuve de dynamisme et d’innovation 

Principes directeurs 
 L’implication citoyenne 
 La lutte aux inégalités et l’accessibilité 
 Le développement durable 

Le RDSV, notre agir collectif dans la Vallée 

Orientations 2018-2023 
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Quelques réalisations du RDSV :  
 Mise en place d’une table de 

développement social 
  Colloque sur la réussite éducative 
 Info SVP, le répertoire web des 

ressources communautaires 
 Comité de travail en transport 

 

 Forum social de la Vallée 
 Mise sur pied du comité porte-voix 

citoyenne et de son panel citoyen 
 Journée d’échange et de partage 

municipalités et organismes 
 Comité de solution logement   

 

Priorités du plan de développement social 2018-2023 
 

1. Agir ensemble 
 

• Engagement et participation citoyenne 
• Reconnaissance des organismes communautaires   
• Concertation et partenariats 
• Communications et visibilité 

 
2. Habiter son milieu 

 
• Logement 
• Transport 
• Loisirs et culture 
• Connaissance des services  

 
3. Réussir, travailler, s’épanouir 

 
• Réussite éducative 
• Employabilité et conditions des travailleurs 

 

4. Vivre ensemble 
 

• Cohésion sociale 
• Lutte aux inégalités 

 

5. Se nourrir et être en santé 
 

• Sécurité alimentaire 
• Santé et saines habitudes de vie 

 


