Nouvelles du CLDS
Comité local en développement social de la MRC de D'Autray
C'est avec plaisir que nous vous faisons suivre le tout premier Infolettre du CLDS de l'an 2020. En
espérant que vous ayez passé un beau temps des fêtes, nous vous souhaitons une année remplie
d'opportunités et d'heureuses nouvelles!
La dernière rencontre du CLDS, tenue le 10 décembre 2019 au Club de Golf de Berthierville, portait
sur les enjeux à prioriser pour chacun des pôles de la MRC, le cadre de la démarche Agir pour mieux
vivre dans d'Autray. Cet envoi vous présente une synthèse des résultats de cette rencontre,
un résumé de l'évolution de la démarche, ainsi que les prochaines dates de rencontres
(votre inscription est requise).
Bonne lecture!

Nouvelles de la démarche
Agir pour mieux vivre dans D'Autray !
La démarche Agir pour mieux vivre dans D’Autray est un processus collectif de développement
social dans la MRC. Bien au-delà des fonds qui ont permis la réalisation de ces travaux, les résultats
sont le fruit des consultations de chacun de vos milieux. C'est votre démarche!

Nous vous invitons à consulter, via le site de la Table des préfets de Lanaudière, le Guide
d'information, qui présente les modalités administratives et les informations relatives à l'octroi des
sommes des deux fonds. Voici un résumé des sommes en jeu pour la MRC de D'Autray:

ENJEUX PRIORISÉS PAR PÔLE
Lors du dernier CLDS, le 10 décembre dernier, votre travail a porté sur la priorisation des enjeux du
territoire. Les priorités ont été travaillées par pôles, néanmoins, deux grandes trames communes en
termes d’approche et de stratégie d’intervention sont ressorties:
- Le développement du pouvoir d’agir individuel et collectif (emporwement);
- L'accessibilité universelle.
Voici les enjeux qui ont été priorisés:

Pôle Lavaltrie/ Lanoraie












La difficulté d'accès à des services en santé mentale
Les difficultés de développement des compétences sociales, chez les enfants et adolescents
Le besoin de développer les habiletés parentales
La vulnérabilité des enfants lors de leur entrée à la maternelle
Le manque de motivation face à l’école chez les adolescents
Le parcours difficile pour un retour aux études et une diplomation
Le manque de logements accessibles (financièrement et accessibles pour ceux à mobilité
réduite)
Le manque de logements temporaires d’urgence
L’appauvrissement financier des aînés
Les difficultés d’accès pour combler les besoins alimentaires
Les difficultés d’intégration sociale des personnes immigrantes

Pôle Berthierville








La difficulté d'accès et la disponibilité à des soins de proximité en santé mentale et
physique
Le taux de décrochage élevé / la réussite éducative des jeunes
Les besoins d’accompagnement et de soutien des parents, face au cheminement scolaire de
leur jeune et dans la valorisation de l’éducation
La difficulté d’accès et les délais trop longs pour répondre aux besoins des enfants
La complexité et l'accessibilité déficiente aux services et programmes publics en matière de
santé, d’éducation et d’employabilité
Le manque de logements abordables et convenables, principalement pour les familles et les
moins de 65 ans vivants seuls
La méconnaissance des services existants

Pôle Brandon

















Les difficultés d’accès à des soins en santé mentale et physique de proximité
Les difficultés à obtenir un diagnostic, du soutien et un suivi pour les enfants avec des
besoins particuliers
Le manque de ressources en milieu scolaire (notamment les ressources spécialisées)
Le manque de valorisation de l’éducation
Les difficultés rencontrées par les parents dans leur rôle de soutien auprès de leurs enfants
dans leur parcours scolaire (le sentiment d’incompétence parental)
Le manque de logements sociaux et encourageant une mixité sociale
Le manque de logements adéquats et salubres
L’isolement des personnes vulnérables
Le mode de paiement rigide et le coût pour le taxibus
Le coût élevé du transport, notamment pour le transport bénévole sans agent payeur
Les difficultés d’accès, en termes de coût et de proximité, à des aliments de qualité
Le manque de connaissances culinaires
Le manque d’emplois locaux de qualité et bien rémunérés
L’augmentation de la violence et de la criminalité, incluant l’intimidation en milieu scolaire
Le manque de budget en prévention
Le manque de financement de base des organismes

Calendrier
Comité local en développement social de la MRC de D'Autray

1- ÉTAPE DU PORTRAIT
Été 2019



Mise en place de la structure de gouvernance / Embauche d’une ressource en soutien
(septembre)

Automne 2019




Réalisation d’un document statistique (Vue synthèse des données statistiques)
Rencontres individuelles des concertations/milieux & Consultation citoyenne

2- ÉTAPE DES ENJEUX PRIORITAIRES
Automne 2019




Rencontres de consultations par pôle - Travail sur les enjeux vécus et première priorisation
10 décembre 2019: CLDS - Rencontre concernant les enjeux à prioriser: s’approprier,
bonifier et prioriser

Janvier/Février 2020 - Dépôt des enjeux prioritaires





26 février: Présentation des enjeux au Comité plénier
27 février: Envoi des enjeux à la table des préfets de Lanaudière
4 mars: Adoption des enjeux au Conseil des maires



11, 12 et 19 Février: Rencontres de consultations par pôle
Travail sur pour cibler sur quels enjeux nous voulons travailler collectivement
Formation de comités de travail pour cibler les objectifs et moyens/projets à
déployer



17 Mars 2020: CLDS

SUIVEZ CE LIEN POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION À CES RENCONTRES



1e Avril au 4 mai 2020 - Dépôt des appels de projets par les organismes à la Table des
préfets de Lanaudière (dans le cadre de l'Alliance)

4- ÉTAPE DES ACTIONS/ PROJETS




Printemps 2020 - Poursuite et adoption du plan d’action
1 Juin 2020 - Dépôt du plan d’action à la Table des préfets de Lanaudière (pour le fonds de
la FLAC)

Coordonnées
Comité local en développement social de la MRC de D'Autray

Clds.autray@gmail.com

Nous sommes maintenant sur Facebook!! Aimez notre page et suivez-nous!

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
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