Nouvelles du CLDS
Comité local en développement social de la MRC de D'Autray
C'est dans un contexte bien particulier que nous vous faisons suivre cette infolettre! Bien qu'elles
suivent généralement une rencontre du CLDS (elles servent bien souvent de compte rendu), celle-ci
vous présente plutôt un regard sur la suite des choses:





Un suivi pour l'avancement de la démarche avec
une proposition d'accompagnement au besoin
Des invitations pour vous (inscriptions requises):
1- Un webinaire sur l'Approche Différenciée selon les Sexes +
2- Une formation sur l'accessibilité de l'information
Votre tout nouveau groupe Facebook et un message vidéo de votre agente de
projet

Bonne lecture!

Nouvelles de la démarche
Agir pour mieux vivre dans D'Autray !

Dans le contexte actuel, nous respectons la capacité de charge de chacun des milieux et
reconnaissons tout le travail en urgence qui est accompli. Nous effectuons un travail de veille d'ici la
reprise des activités et quand le moment sera venu, nous serons prêts!
DATES ET DÉPÔTS- Nouvelles: Autant pour les fonds liés à l'Alliance (PAGIEPS) que pour la
Fondation Lucie André Chagnon, les dates de dépôt sont pour le moment reportées. Nous n’avons
pas encore eu d'indice quant aux nouveaux échéanciers. Soyez assurés que nous vous aviserons
aussitôt que possible! Entre temps, nous vous invitons à consulter le Guide d'information, qui
présente les modalités administratives et les informations relatives à l'octroi des sommes des deux
fonds qui étaient prévues avant la crise.

Fonds de l'Alliance (PAGIEPS)
Les dépôts de projets devaient se faire directement par les milieux, auprès de la Table des préfets de
Lanaudière, au courant du mois d'avril dernier. Comme cet échéancier est reporté à une date
ultérieure, je vous propose d'en profiter pour peaufiner et bonifier au besoin vos projets!
ACCOMPAGNEMENT PROPOSÉ - Les projets proposés doivent se rattacher aux enjeux
ciblés par le territoire. Puisque la démarche Agir pour mieux vivre dans D'Autray travaille
sur un plan d'action qui cible ces mêmes enjeux, nous vous proposons de contacter Caroline
Légaré pour faciliter la complémentarité et la cohérence des projets qui seront soumis
dans la MRC de D'Autray!

Fondation Lucie André Chagnon (FLAC - Plan d'action)
Lors de consultations de février, dans chacun des pôles, 3 enjeux ont été sélectionnés et se
retrouveront dans le plan d'action qui sera présenté à la FLAC. Des chantiers de travail devaient se
pencher sur chacun de ces enjeux pour déterminer les transformations souhaitées (objectifs) et les
projets les plus pertinents qui permettraient de les concrétiser. Comme ces rencontres ont
été annulées, ce processus est pour le moment sur la glace. Entre temps, votre agente de projet
s'informera davantage sur les réalités entourant ces enjeux priorisés. Il nous sera plus facile
d'élaborer des scénarios de relance quand nous aurons un nouvel échéancier.

FORMATIONS



ADS+
Accessibilité de l'information

ADS+ 19 mai - 13h
15 places disponibles - Webinaire gratuit, d’une durée de 2 heures
Information: 450 752-0049 | tcgfl@bellnet.ca
Inscription obligatoire ici
Voici une offre de formation provenant de la Table de concertation des groupes de femmes de

Lanaudière portant sur l'analyse différenciée selon le sexe (ADS+). La formation optionnelle s'adresse
aux organisations qui souhaitent déposer un projet auprès de l'Alliance (PAGIEPS), dans le cadre de
la démarche Agir pour mieux vivre dans D'Autray, et celles qui sont intéressées par le sujet!
L’objectif de cette formation est de vous accompagner dans vos efforts pour intégrer l’ADS+ dans le
développement de projets spécifiques et dans la réalisation de vos missions. L’atelier sera centré sur
la pratique et l’application de l’ADS+ à vos projets. Vous repartirez avec des outils concrets afin
d’intégrer les différentes étapes de l’ADS+ sans vous y perdre..
En effet, selon la grille d'analyse de projets de l’Alliance, jusqu’à 5 points
supplémentaires pourraient être accordés aux promoteurs qui prennent en compte
l’ADS+ dans l’élaboration de leur projet. Les personnes ayant participé à l’atelier bénéficieront
d’un soutien téléphonique permettant de répondre aux critères demandés dans l’appel de projet
concernant l’ADS+.
Thèmes abordés
• Qu’est-ce que l’ADS+?
• Pourquoi faire une ADS+?
• L’ADS+ pour notre organisation
• L’ADS+ appliquée au déploiement de l’Alliance régionale pour la solidarité et l’inclusion sociale.

ACCESSIBILITÉ DE L'INFORMATION 3 juin - 9h30
5 places disponibles - Webinaire gratuit, d'une durée de 2 heures
Information: 450-836-7007 p2567 | clegare@mrcautray.qc.ca
Inscription obligatoire d'ici le 22 mai
Voici une offre de formation offerte par le Groupe Déclic. Dans un contexte où les défis en
communication sont de plus en plus présents, cette offre tombe à point! Déclic offre aux partenaires
du CLDS l'opportunité de s'outiller pour rendre l'information de plus en plus accessible pour tous.

« Je n’ai reçu que quelques réponses » « Ils n’ont rien compris » « Ils ne répondent pas à mes
messages »….
On est pressé…on lit en diagonale…si c’est trop long à lire, on le met de côté…trop difficile à lire…
Les communications… Pas simples du tout! Les réponses à nos communications… Pas toujours
évident!





Comment se fait-il?
Pourquoi?
Que peut-on améliorer?

La formation sur l’accessibilité de l’information de Déclic peut vous apporter quelques réponses, des
façons de rendre vos communications accessibles...comprises par une bonne partie de la population…
.

Nous joindre
Coordonnées, Facebook & Youtube
Clds.autray@gmail.com

Malgré le contexte actuel, votre agente de projet est en poste en télétravail selon ses
horaires réguliers.
N'hésitez
donc
pas
à
la
contacter!

Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, voici la toute première vidéo de votre nouvelle chaîne Youtube.
Caroline Légaré vous dit quelques mots sur la démarche, dans ce contexte si particulier!

Le CLDS dispose d'un profil Facebook, nous vous invitons à y faire une demande d'amitié pour nous
suivre!
Par ailleurs, un tout nouveau groupe associé à la démarche Agir pour mieux vivre dans d'Autray est en
place depuis peu! Faites-une demande d'adhésion pour faire partie du groupe, recevoir les alertes
lorsque des publications sont envoyées, participer aux échanges, partager des documents...!
Agent de projet, pour la démarche
Agir pour mieux vivre dans D’Autray
Caroline Légaré | 450 836-7007 poste 2567
clegare@mrcautray.qc.ca
Membres du comité de coordination du CLDS




Isabelle Bazinet, Avec des Elles
Isabelle St-Denis, D’Autray en forme








Joëlle Paiement, MRC de D’Autray
Julie Tétreault, Groupe d’Entraide en Toute Amitié
Marie-Josée Lépine, CISSS Lanaudière
Martin Jubinville, Table des partenaires du développement social Lanaudière (TPDSL)
Maureen Riopel, Travail de rue Lavaltrie (TRUEL)
Solange Tougas, Groupe Déclic
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