
développement
social
de La  Côte-de-Gaspé

Démarche
intégrée de



La démarche intégrée en développement social se veut le lieu de 
rassemblement des acteurs qui souhaitent travailler ensemble

à l’amélioration de la qualité de vie de notre population.
 
Près de dix ans après les débuts de la mobilisation de 
nos partenaires, c’est maintenant sous le chapeau du 
développement social que nous nous rassemblons. Nous 
traduisons notre démarche par l’image d’une maison; 
une maison accueillante et chaleureuse, animée par et 
pour la communauté.

Pourquoi?
Améliorer le bien-être et la qualité de vie de la population
Développer le pouvoir d’agir
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale

Comment?
Partager nos préoccupations
Mettre en commun nos ressources
Agir par des actions concertées

Pour qui?
L’ensemble de la population (0 – 100 ans)  de La Côte-de-la-Gaspé



• L’inclusion sociale
• La dignité et le respect
• La mobilisation et l’engagement 

du milieu

• L’égalité des chances pour tous 
et l’équité dans la distribution 
des biens et services

• La solidarité
• La justice sociale

Les valeurs du
développement social



Bien partir dans la vie, 
persévérer 
et s’épanouir

• Saines habitudes de vie
• Développement global 0-5 ans
• Persévérance scolaire
• Santé mentale et globale, estime de soi, image 

corporelle
• Développement des habiletés parentales 

Attirer et retenir 
notre monde

• Incitatifs et intégration du conjoint
• Promotion et communication
• Commerces et services

Alimentation 

• Savoir-faire reliés à l’alimentation
• Cuisines collectives
• Déserts alimentaires
• Récupération alimentaire
• Jardins collectifs et communautaires
• Agriculture urbaine

La démarche en action

THÉMATIQUES ET ENJEUX PRIORISÉS



Emploi et formation

• Bottin des ressources (référencement)
• Mobilisation de la clientèle vers les services, 

mesures et programmes
• Réinsertion socio-professionnelle 
• Enjeux spécifiques aux minorités culturelles et 

linguistiques
• Transitions vers vie active pour les personnes 

vivant avec un trouble d’apprentissage ou un 
handicap

Bientraitance des aînés

• Maintien à domicile
• Alimentation
• Services à domiciles
• Santé mentale, maltraitance et isolement

Mobilité et accessibilité 
aux services  
et commerces 

• Mobilité
• Transport collectif
• Accès aux services et loisirs
• Transport actif

Logement 

• Services de proximité
• Logements abordables



Comment fonctionne la démarche 
de Développement social?



• Accueil Blanche Goulet
• Association sports-loisirs de 

Grande-Vallée
• Avenir d’enfants
• Aventure Murdochville
• Caisse populaire des Hauts-Phares
• Carrefour jeunesse emploi
• Cégep de la Gaspésie et des Îles
• Centre communautaire de  

Cap-aux-Os
• Centre de formation de  

La Côte-de-Gaspé
• Centre d’action bénévole de  

Gaspé Le Hauban
• CCTG
• Centre local d’emploi
• Centre d’action bénévole de 

Grande-Vallée La Grande corvée
• Centre d’action bénévole de 

Murdochville Les Hauts-Bois
• CISSS
• Citoyens
• Club Lions de Murdochville
• Coop Accès-Travail
• Commission scolaire  

des Chic-Chocs
• Committee for Anglophone Social 

Action
• Complice Persévérance scolaire
• CPE des Butineurs
• CPE Voyage de mon enfance

• CRRI
• Eastern Shores School Board
• Festival en chanson de  

Petite-Vallée
• Foyer de Gaspé
• Groupe ressource en logement 

collectif GIM
• Maison aux lilas de l’Anse
• Maison de la famille  

Halte-Parents de la Vallée
• Maison de la famille Parenfant  

de Gaspé
• Maison des aînés de  

Grande-Vallée
• Maison des jeunes de Gaspé
• Maison des jeunes de Murdochville
• Maison des jeunes Oasis  

Jeunesse Estran
• Maison des jeunes de  

Rivière-au-Renard

• Manoir St-Augustin
• Mi-Chemin
• Ministère de la Culture  

et des Communications
• Municipalités 
 - Cloridorme
 - Gaspé
 - Grande-Vallée
 - Petite-Vallée
 - Murdochville
• Multi-Services
• Nation Micmac de Gespeg
• Office municipal d’habitation
• OMH de Gaspé
• Pouvoir des mots Gaspé Inc.
• Regroupement des femmes  

Côte-de-Gaspé
• RESSORT
• Services d’accueil aux personnes 

immigrantes
• Stratégie d’établissement durable
• Sûreté du Québec
• Table Saines habitudes de vie GÎM
• Vision Gaspé Percé Now

Qui fait partie de la démarche?
Nos partenaires

MRC DE LA
HAUTE-GASPÉSIE MRC DE LA

CÔTE-DEGASPÉ

MRC DU 
ROCHER-PERCÉ

MRC DE
BONAVENTURE

MRC
D’AVIGNON



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

www.cotedegaspe.ca/developpement-social
        Démarche intégrée en développement social de La Côte-de-Gaspé


