Nouvelles du CLDS
Comité local en développement social

Il nous fait plaisir de vous faire parvenir cette Infolettre revampée, qui se veut la poursuite des
envois faits par le Comité local de développement social de D’Autray (CLDS)!
La dernière rencontre du CLDS, tenue le 22 mai 2019, portait sur la mise en œuvre d’une
démarche pour améliorer les conditions de vie, par la réussite éducative, la solidarité et l’inclusion
sociale. Ainsi, cette année, les infolettres du CLDS seront principalement consacrées à cette
démarche :

Agir pour mieux vivre dans D’Autray.

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

La démarche Agir pour mieux vivre dans D’Autray est maintenant bien entamée sur tout le
territoire de la MRC. Tous les acteurs du milieu de D’Autray ont leur place. Leur voix et leur expertise
sont plus que précieuses. Il s’agit d’un processus collectif où tous ont leur importance!
Actuellement dans la phase de portrait, un document statistique résumé est en cours de rédaction.
Des visites individuelles des milieux ont lieu et une consultation citoyenne est en cours! Le prochain
rendez-vous est prévu au courant de la semaine du 18 novembre… Soyez-y, les enjeux prioritaires du
territoire y seront choisis!

SVP, veuillez confirmer votre inscription ICI!

SUIVI DE LA DÉMARCHE
La dernière rencontre du Comité local de développement social de D’Autray (CLDS), tenue le 22 mai
2019, portait sur la mise en oeuvre d’une démarche pour améliorer les conditions de vie, par la
réussite éducative, la solidarité et l’inclusion sociale dans la MRC de D’Autray. Depuis, la démarche
est bien entamée sur tout le territoire de la MRC.
Si vous recevez cette infolettre, c’est que vous êtes concerné! En effet, tous les acteurs du milieu de
D’Autray ont leur place et leur voix et expertise sont précieuses. Il s’agit d’un processus collectif où
tous les acteurs ont leur importance ! Si vous croyez que ce courriel peut être pertinent pour un
collègue, une table de concertation ou autre acteur du milieu, n’hésitez pas à le partager.

PARTICIPATION CITOYENNE
Implication des personnes en situation de vulnérabilité
Au-delà du portrait statistique et des visites des milieux, il y a un souci d’impliquer des personnes
en situation de vulnérabilité. D’ailleurs lors de la consultation les acteurs de D’Autray avaient nommé

cette préoccupation.
Nous vous avons donc proposé un sondage à remplir auprès des participants, par les organismes!
Le tout était à compléter d’ici le 1er novembre! Si jamais vous désirez nous faire suivre les résultats
de vos consultations mais que vous n’avez pas eu le temps de le déposer, nous vous invitons à
contacter directement Caroline Légaré! Merci de votre participation!

À VENIR
D’ici les fêtes, des rencontres de consultation auront lieu dans le but de vous présenter une synthèse
du portrait travaillé depuis septembre. Pour chacun des pôles, en plus du portrait statistique, on vous
propose une synthèse des consultations des organismes et de la consultation citoyenne.
Ces rencontres ont pour but de faire ressortir les enjeux vécus dans chacun des pôles (Brandon,
Berthierville et Lavaltrie/Lanoraie), mais surtout de les prioriser.
Suite à cela, en décembre, une rencontre de validation et d’approbation des enjeux priorisés aura
lieu.
Ces rencontres se veulent ouvertes à tous ceux qui désirent se prononcer et faire entendre leur voix,
peu importe le secteur d’activité ou la structure de leur milieu (direction, intervenant, etc.).
Les enjeux prioritaires sont à déposer pour la fin janvier 2020.
La même façon de procéder est prévue, après les fêtes, pour travailler sur l’élaboration d’un plan
d’action, qui est à déposer à la Table des préfets de Lanaudière à la fin mars 2020.
Vous trouverez les détails des dates de rencontres et les liens pour confirmer votre
inscription dans la section Calendrier de cette infolettre.
Il est à noter que l’appel de projets par la Table des préfets de Lanaudière ne sera possible qu’une
fois que les priorités locales de la MRC de D’Autray auront été adoptées et acheminées à la Table des
préfets. Les projets déposés devront répondre aux priorités autréennes identifiées.
À l’automne 2019, la Table des préfets devrait diffuser le formulaire pour le dépôt des
projets. Soulignons qu’un comité régional d’analyse est prévu par la Table des préfets et qu’il sera
composé de 6 agents en développement local des MRC, d’un expert indépendant en analyse de
fonds, du CISSS Lanaudière, de la Table des préfets et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec (MTESS).

Nouvelles du milieu
Comité local en développement social

Si vous avez des nouvelles ou opportunités à partager, nous vous invitons à nous les faire suivre!
Ces nouvelles seront partagées lors de la prochaine publication de l’infolettre.

Calendrier
Comité local en développement social

Rencontres de consultation par pôle, pour faire ressortir les enjeux prioritaires. Ces rencontres
s’adressent à tous ceux qui désirent s’exprimer sur les enjeux vécus dans leur pôle (directions,
intervenants, etc.).
DATES DE CONSULTATION 2019 :
18 novembre 13h30
Rencontre de consultation, pôle Lavaltrie/Lanoraie
Pavillon Jean-Bourdon, 12 Rue Louis-Joseph-Doucet, Lanoraie, Québec, J0K 1E0
19 novembre 13h30
Rencontre de consultation, pôle Berthier
La Boîte à Startup, 471 ave Gilles-Villeneuve, Berthierville, Québec, J0K 1A0

20 novembre 9h00
Rencontre de consultation, pôle Brandon
Cible Famille, Brandon, 15 Monday, St-Gabriel, Québec, J0K 2N0

SVP CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE, POUR N'IMPORTE LAQUELLE
DES TROIS RENCONTRE, ICI!
2019
Rencontre de validation et d’approbation des enjeux priorisés lors des consultations :
10 décembre 2019 13h30
Club de Golf de Berthierville

SVP CONFIRMEZ VOTRE PRÉSENCE ICI!
2020
31 janvier
Dépôt des enjeux prioritaires à la Table des préfets de Lanaudière
Rencontres de consultation par pôles, pour travailler un plan d’action. Ces rencontres s’adressent à
tous ceux qui désirent prendre part à la démarche d’élaboration d’un plan d’action, pour chacun des
pôles (direction, intervenants, etc.).
DATES DE CONSULTATION 2020 :
12 Février 9h00
Rencontre de consultation, pôle Berthierville
(Lieu à confirmer)
(date à confirmer) 9h00
Rencontre de consultation, pôle Lavaltrie/Lanoraie
(Lieu à confirmer)
19 février 9h30
Rencontre de consultation, pôle Brandon
(Lieu à confirmer)
Rencontre de validation et d’approbation du plan d’action travaillé par pôles, pour la
MRC :
17 mars 13h30
CLDS : Rencontre de validation et d’approbation du plan d’action
31 mars
Dépôt du plan d’action à la Table des préfets de Lanaudière

Coordonnées
Comité local en développement social

Clds.autray@gmail.com

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 populaire Déclic

Agent de projet, pour la démarche
Agir pour mieux vivre dans D’Autray
Caroline Légaré | 450 836-7007 poste 2567
clegare@mrcautray.qc.ca

