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2 octobre 2019 
Salle Clairence-Minville 
de Grande-Vallée
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Le 2 octobre 2019 s’est tenue l’Assemblée des partenaires (Forum) en développement social de La Côte-de-
Gaspé, sous le thème « Un pas de plus! ».  Les partenaires présents ont eu l’opportunité, entre autres, de 
réfléchir collectivement sur la question de la lutte contre les inégalités sociales, et d’en savoir plus sur des 
initiatives inspirantes issues de notre milieu. Plus de 50 partenaires provenant des milieux communautaires, 
institutionnels, scolaires et municipaux ont pris part à l’événement.

En guise d’introduction, les participant(e)s ont assisté à une présentation de leur choix, selon leur niveau de 
connaissances et d’implication dans la démarche intégrée en développement social (DS). Pour les partenaires 
moins familiers avec la démarche en DS, une Présentation DS 101 a été offerte : l’historique de la démarche, son 
fonctionnement, sa gouvernance et ses comités de travail ont fait l’objet d’un atelier auquel une vingtaine de 
partenaires ont participé. 

Pendant ce temps, pour les partenaires qui participent à la démarche depuis plusieurs années, un quiz DS 102 
a été animé afin de mettre à l’épreuve leurs connaissances et un rafraîchissement sur le fonctionnement de la 
démarche en DS. 

Les partenaires de l’atelier DS 102 ont ensuite plongé dans le travail sur la charte en développement social ayant 
pour objectif d’enchâsser de façon plus formelle l’engagement des partenaires au sein de la démarche. Lors de 
l’atelier en sous-groupes auquel les partenaires ont participé, voici les principaux éléments qui sont ressortis. 

Crédits photos MRC La Côte-de-Gaspé

https://drive.google.com/file/d/1uVBaVChm9lYiR7UgPuTSeLauXpjVrENp/view
https://drive.google.com/file/d/12M095AVWVskBdA-atHHh5qmeWOC8RIQO/view
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Différents secteurs seraient représentés : organismes communautaires, milieux 
scolaires, santé et services sociaux (CISSS) et municipal. Ils représenteraient 
ainsi l’ensemble de la communauté de 0 à 100 ans, incluant les familles, aînés et 
citoyens. 

La charte servirait d’une part à consolider le message d’un plan de communauté 
unique soutenu par les bailleurs de fonds, mais aussi d’outil de représentation 
à l’extérieur. Elle se veut un levier de renforcement de la démarche en DS et des 
partenariats actuels.

• Tisser des liens entre la charte et la mission des organisations  
(fil conducteur);

• Proposer la charte comme point d’ancrage de la démarche en DS, y lier les 
personnes ayant un pouvoir décisionnel dans les organisations partenaires;

• Maintenir l’organisation d’assemblées/forums.

Qui signerait la charte? 

Charte en développement social

Quel serait  l’objectif 
de la charte? 

Comment susciter 
l’adhésion à la charte? 

Comment interpeller les 
organisations?

L’idée d’une échelle évolutive d’engagement est proposée afin d’illustrer la notion 
d’engagement qui peut changer dans le temps. Les partenaires peuvent s’engager 
dans la démarche de différentes façons : 

• Mettre à disposition des ressources :
    - Financières
    - Humaines
    - Matérielles
• Être un organisme porteur d’actions (projets)
• Partager de l’expertise et des connaissances
• Participer à une équipe projet ou un comité de concertation de la démarche
• Valoriser, porter le plan de communauté, être un facilitateur dans la mise en 

place d’une action
• Intégrer un objectif du plan de communauté dans sa mission ou son plan d’action 

d’organisme.

Quels sont les niveaux 
possibles d’engagement 

des organisations  
signataires? 
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Les partenaires ont  pu prendre connaissance des réalisations du RESSORT cette année, 
du mandat du réseau, des chantiers en cours ainsi que des perspectives 2019-2020.

Présentation du RESSORT

https://drive.google.com/file/d/12aIORwGwYWmCCT0b78N4jRCO9I3AZr-z/view
http://ressortgim.ca


Le plan de communauté 2019-2020, dont voici les grandes lignes : 
• 7 thématiques et 2 comités locaux dont la mobilisation est soutenue par l’équipe  

en développement social
• Plus de 20 actions locales soutenues
• Accompagnement à l’évaluation participative de projets
• 615 000 $ investis en développement social par une dizaine de partenaires  

financiers, dont 65 % dans les actions.

Plan de communauté de la démarche intégrée 
en développement social 
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Bien partir dans la vie, 
persévérer 
et s’épanouir

 

  Attirer et retenir 
  notre monde

Alimentation

Emploi et formation

Bientraitance 
des aînés

  Mobilité et accessibilité 
  aux services  
  et commerces 

Logement 

Comités locaux ,
Estran et Murdochville

https://drive.google.com/file/d/1_EIoXQfCPJO_lbTv93DUPs-1S0eVSSZb/view


6

Inégalités sociales 
de santé

En après-midi, Christine Dufour-Turbis, médecin-conseil à la Direction de la santé 
publique GÎM, a présenté de quelles façons les inégalités sociales ont un 
impact sur la santé de la population.

Suivant cette présentation, les participants ont exploré, par le biais d’échanges sur 
5 initiatives locales, les notions d’inégalités sociales de santé. L’un des premiers 
objectifs de l’atelier était de se familiariser avec la notion d’inégalité sociale en 
jetant un regard plus pointu sur les spécificités des populations ciblées au départ 
par les projets. Cet atelier a aussi permis aux partenaires de découvrir des initiatives 
locales, et de dégager de bonnes pratiques.

Chaque groupe de travail a été en mesure de déterminer comment les projets 
avaient le potentiel de réduire les inégalités. Un grand point commun aux 5 projets 
est qu’ils cherchent tous, à leur manière, à favoriser l’accessibilité des services 
(ressources) sur le territoire. L’enjeu des inégalités en lien avec l’isolement 
géographique de nos populations ressort fortement.

Il a aussi été facile de distinguer certains sous-groupes pour lesquels les difficultés 
d’accès seraient plus grandes. Notamment les jeunes, les populations anglo-
phones, les personnes défavorisées économiquement et celles qui sont le 
plus isolées physiquement et socialement.

Plusieurs options ou moyens ont été amenés afin de mieux rejoindre les sous-
groupes désavantagés. Il en ressort que de miser sur la mixité et la complémen-
tarité des approches soit une avenue à emprunter le plus souvent possible. Par 
exemple, l’accessibilité à des activités sportives des jeunes d’un territoire isolé sera 
favorisée à la fois par une offre de transport adaptée, un soutien financier et par la 
sensibilisation des intervenants à l’ensemble des mesures existantes.

Les opportunités de partenariats et de collaborations, la pertinence de se doter de 
mécanismes d’évaluation et de rétroactions ainsi que la mobilisation citoyenne ont 
aussi été nommés comme étant des incontournables.

La consultation en amont, la réalisation de portrait des besoins, réunir les gens 
concernés par une même situation et se doter d’outils d’évaluations fiables et com-
plets sont d’autres moyens qui sont ressortis pour favoriser l’inclusion, la collabora-
tion et la participation de nos groupes-cibles.

Les organismes suivants ont accepté de soumettre à la réflexion collective, sous l’angle des ISS, les projets 
dont ils sont porteurs :

• Vision Gaspe Perce Now, Repas congelés (Frozen meals);
• Accueil Blanche-Goulet, Programme de récupération alimentaire; 
• Nathalie Dubé (citoyenne), Transport Notre-Dame de Liesse;
• Pouvoir des mots et Carrefour jeunesse-emploi CDG, projet potentiel Autobus  

« communautaire »;
• Maison de la famille Parenfant et la Ville de Gaspé, Passeport-Loisir.

https://drive.google.com/file/d/1qG1rD1P5CzyReW0DKKenZ5hAYiDRNb50/view
https://drive.google.com/file/d/1qG1rD1P5CzyReW0DKKenZ5hAYiDRNb50/view
https://drive.google.com/file/d/1yvwFw_I3FuWtqPm-IB0VnBV2Q0p9Ax-u/view
https://drive.google.com/file/d/1YVdFlb1D08Php2c5tsiXna-_ioa0hPzR/view
https://drive.google.com/file/d/1hDQNTXmkjoWo1at9-9xC_daVnS-M3_Ku/view
https://drive.google.com/file/d/1_oO45IQ8p8ldt8llL2q6-BjaV1F8Iz74/view
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En plénière, les différents groupes de travail étaient appelés à nommer un appren-
tissage significatif de leur expérience en atelier. Plusieurs constats sur les diffi-
cultés communes ont pu être réalisés, notamment sur les difficultés rencontrées 
pour rejoindre les gens plus défavorisés ou éloignés.

Cet atelier a donné lieu à beaucoup d’échanges et de réflexions constructives ainsi 
qu’à des discussions très animées entre les participants. La question des inégalités 
sociales est mobilisatrice et rejoint les valeurs de notre démarche. Il sera intéres-
sant de voir quel pas de plus nous pourrons faire collectivement en ce sens.

Une remise de prix de reconnaissance a clos l’événement. Ces prix ont été remis à 
une dizaine d’actions afin de souligner l’engagement, l’esprit collaboratif et l’innova-
tion d’actions portées par des partenaires engagés. Tanya Jalbert-Samson, membre 
du Comité Appui, a remis les prix aux porteuses et porteurs d’actions présent(e)s. 

Deux mentions spéciales ont été soulignées : la mention « durabilité » aux  
20 partenaires engagés depuis 2004 dans le comité pour la bientraitance des aînés, 
ainsi que la mention spéciale « le petit nouveau » au comité local sur les logements 
de transition qui a débuté ses travaux en 2019.

Il en ressort aussi qu’il faut développer des stratégies pour favoriser la participation citoyenne : 

• Trouver des espaces / lieux pour donner la parole; 
• Faire des démarches ciblées selon les groupes-cibles; 
• Assurer une promotion dans un langage accessible; 
• Élargir les critères d’accès aux différents programmes (en tenant compte de l’ensemble des déterminants 

de la santé et non seulement du critère du revenu); 
• L’importance de travailler les inégalités sous différents angles en diversifiant les approches; 
• Évaluer en impliquant les citoyens concernés directement.

Remise de prix 
de reconnaissance

Photo : MRC de La Côte-de-Gaspé, 2 octobre 2019

https://docs.google.com/document/d/1ZEd9CUgNmq80pg9tc3DN8LKsG9vmGSoM-4yUqxdRjQA/edit
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Un pas de plus! 

Pendant la journée, les partenaires ont formulé certaines demandes :

• Disposer d’un mapping (schéma global) des comités issus de la démarche intégrée en développement 
social;

• S’outiller sur : 
 -  Les communications (faire valoir ses réalisations);
 -  La gouvernance des organisations;
 -  Le recrutement et la rétention des bénévoles / membres de conseils d’administration;
• Être tenus au courant des suites du projet de Charte en développement social.

Assemblée 2019 des partenaires de la démarche  
en développement social de La Côte-de-Gaspé 
Notre bilan écoresponsable!

• Repas préparé par un traiteur local;
• Collations offertes par l’Accueil Blanche-Goulet, via le programme de récupéra-

tion alimentaire en supermarché (PRS);
• Utilisation de vaisselle lavable (merci aux bénévoles du CAB La Grande-Corvée);
• Les surplus du repas ont été acheminés au CAB La Grande-Corvée;
• Sucre, lait et café offert en vrac. Fini les sachets/contenants individuels!;
• 83 % des participant.e.s ont apporté leur bouteille d’eau réutilisable!
• Stations de tris de 3 voies (déchets, récupération, compost) aménagées dans la 

salle;
• Réutilisation des cocardes d’un événement précédent, information par courriel…;

En compensation aux émissions carbones liées à l’événement, 11 arbres seront 
plantés sur notre territoire.

https://sargim.com/calcul-des-emissions-de-carbone/

Nous souhaitons maintenant passer le relais aux autres  
événements sur le territoire régional.  

Donnez-vous le défi de faire mieux que nous en  
matière d’écoresponsabilité environnementale!

http://sargim.com/calcul-des-emissions-de-carbone/
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L’équipe en développement social 

MRC La Côte-de-Gaspé : 
Olivier Deruelle
Lénie Lacasse 
Valérie Legault
Julie Pariseau
Julie Pineault
Christine Beaudoin (fin de mandat sept 2019)

CISSS Gaspésie, RLS Côte-de-Gaspé : 
Julien Deraîche
Julie Lacasse

Septembre 2019. 
Absente sur la photo : Geneviève Gagné, Commission scolaire 
des Chic-Chocs.

www.cotedegaspe.ca/developpement-social

Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé

Nourrir notre monde Côte-de-Gaspé 

298-A, boulevard York Sud
Gaspé (QC) G4X 2L6
Tél. : 418 368-7000    
Sans frais : 1 866 368-7100
Téléc. : 418 368-8181
Courriel : mrc@cotedegaspe.ca

https://www.cotedegaspe.ca/developpement-social

