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MISE EN CONTEXTE
Le développement social a été touché par divers changements au courant des dernières années. Ces
bouleversements représentent une occasion pour les acteurs dans le domaine du développement social de
redéfinir cette compétence partagée entre les acteurs municipaux, les acteurs gouvernementaux et les
organismes du milieu.
Dans l’objectif d’atteindre une certaine cohérence et une complémentarité entre les acteurs du domaine,
des actions de consultation, d’information et d’écoute se sont déroulées depuis trois ans, dans un esprit
de collaboration entre le CRDSL, le CPERL et la CAR développement social.
Ces actions de collaboration ont fait ressortir la pertinence de mener une réflexion plus approfondie sur la
gouvernance régionale partagée en développement social dans la région des Laurentides et sur les rôles
de chacun. Pour ce faire et au terme d’une journée d’échange, un comité de pilotage élargi a été formé afin
de poursuivre les travaux et la réflexion dans le but d’évoluer vers une gouvernance régionale partagée en
développement social. Le comité de pilotage élargi regroupe les trois secteurs représentatifs en
développement social, soit la société civile, le milieu municipal et le milieu gouvernemental.
Le comité de pilotage élargi a mandaté un comité de travail appelé comité de coordination (COCO),
composé de représentants de chacun des trois secteurs, chargé de déposer une demande à la Fondation
Lucie et André Chagnon (FLAC) phase « dialogue ». Cette demande a été acceptée en décembre 2019. Le
COCO a le mandat de coordonner les travaux de la recherche-action de la Démarche en développement
social, et ce, en collaboration avec le comité de pilotage élargi.
LA RECHERCHE-ACTION DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DANS LA RÉGION DES LAURENTIDES
La recherche-action documentera les rôles, les mandats et les champs de responsabilité des acteurs locaux
et régionaux en développement social dans la région pour une gouvernance partagée. De plus, il est
souhaité qu’un transfert de connaissance sur les principes de base d’une concertation réussie soit effectué
aux acteurs en développement social. La recherche-action vise ultimement à proposer un système de
gouvernance régionale partagée en développement social pour la région.
Le comité de coordination (COCO) a élaboré un appel d’offre de services pour la réalisation de la rechercheaction en 2020.
Les trois secteurs représentatifs en développement social travaillent en collaboration et chaque partie
prenante échangera avec ses commettants tout au long de la démarche de la recherche-action.
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