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LE 

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

 Approche de collaboration 
intersectorielle

 Dans les territoires régionaux, MRC 
et locaux

 Pour le développement social



L'APPROCHE

DE DÉVELOPPE

MENT SOCIAL

 Concertation et coordination de 
l'action des différents partenaires

 Vision d'ensemble

 Identification des priorités 
régionales ou locales

 Action collective

 Ancrage dans les besoins du 
milieu / participation citoyenne



DÉFINITION DU 

DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL

Le développement social est :

 l’amélioration des conditions de 

vie

 la réduction des inégalités

 l’inclusion sociale  

 le renforcement des potentiels 
individuels et collectifs 



DÉFINITION DU 

DÉVELOPPEMENT 

SOCIAL

Découlant de la participation active 
et intersectorielle d’acteurs

 communautaires 

 municipaux 

 institutionnels et étatiques 

 ainsi que de l’engagement 
citoyen



OBJECTIFS DU 

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

 Amélioration des conditions et de 
la qualité de vie de la population

 En particulier des groupes plus 
vulnérables

 Développement de la capacité 
d'agir – de la communauté et des 

individus



LE RÉSEAU

QUÉBÉCOIS DE 

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL

 Regroupement des démarches 
régionales en développement 

social

 Qui incluent les tables territoriales 
(MRC) en développement social

 Table Santé-Qualité de vie Côte-

Nord









LE 

DÉVELOPPEMENT

SOCIAL AU 

SERVICE DES 

TOUT-PETITS

 Intervention sur les conditions de 
vie – en particulier des groupes 

plus vulnérables

 Approche de prévention-
promotion de la santé 

 Ciblant les familles, les jeunes, les 

tout-petits



UNE 
POLITIQUE 
DE 
DÉVELOPPE
MENT
SOCIAL

Connaissance et reconnaissance du 
développement social

Vision globale et efficience des 
programmes liés au développement social

Reconnaissance et soutien des promoteurs 
du développement social

Arrimages des acteurs et des actrices du 
développement social



Mobilisation 
des 
partenaires 
nationaux

Espace-Muni

Réseau québécois des 
intervenantes et des 

intervenants en action 
communautaire 

(RQIIAC)

Réseau québécois de 
développement social 

(RQDS)

Fédération 
québécoise des 

municipalités (FQM) 

Pernelle Smits, 
Université Laval



OBJECTIFS DE 

LA POLITIQUE

 Multiplier les effets de l’action collective 
en développement social dans les 
territoires

Favoriser l'efficience des 
politiques publiques dans le domaine du 
social


