
 Plan d’évaluation du plan d’action 
 Démarche de mobilisation territoriale 
 Comité local de développement social, MRC Joliette 

 

 
Collaborations des acteurs en développement social 

De façon transversale : 

1. Utilisation de de stratégies de communication accessibles et adaptées 
2. Évaluations régulières des actions  

 

Plan 

d’action 
Résultats attendus Changements immédiats   Changements intermédiaires Changements durables  

 

 
Les acteurs du CLDSJ ont appris à se 
connaître et à reconnaître leur 
expertise mutuelle : mission, offre de 
service, ressources, etc. 
 
Le CLDSJ a regroupé des acteurs clés 
du DS tous azimuts (institutions, 
citoyens, organisations et élus) qui 
ont réuni leurs efforts et effectifs 
pour développer les idées et 
actualiser les projets du plan d’action. 
 
Le CLDSJ a développé une vision 
globale de son territoire (enjeux et 
initiatives). 

 
 
 

 

Des mécanismes de liaisons ont 
pu être créés ou améliorés pour 

renforcer l’accès des services à la 
population. 

 
 

Les champs d’actions prioritaires 
sont validés et actualisés par les 

acteurs du CLDSJ. 

 
Les défis intersectoriels et 

multifactoriels sont partagés 

entre les acteurs du CLDSJ et les 

mobilisent. 
 

Le lien de confiance et la mise 
en commun des ressources ont 
permis une collaboration pour 
réaliser des projets concertés 

entre des acteurs du CLDSJ. 

 
De nouvelles ententes de 

collaboration formelles ou 
informelles ont été conclues 

avec les différentes 
organisations (institutions 

publiques et politiques, 
organismes communautaires 
ainsi que leurs représentants). 

 
 
 

 

Les acteurs du 
développement social de la 

MRC de Joliette ont 
développé collectivement 

des mécanismes qui 
favorisent l’accès des 

personnes en situation de 
vulnérabilité. 

 
Le CLDSJ a permis le 

développement d’initiatives 
sociales concertées et 

cohérentes en réponse aux 
enjeux du territoire. 
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Développement du pouvoir d’agir  
De façon transversale : 

1. Utilisation de stratégies de communication accessibles et adaptées 
2. Évaluations régulières des actions  

Plan 
d’action 

Résultats attendus Changements immédiats   
Changements 
intermédiaires 

Changements durables  

 

Des mécanismes de participation citoyenne 

sont prévus et appliqués dans la Démarche 
territoriale, dans une logique d’inclusion et pour 

favoriser la capacité d’agir. 
 

Un état de situation de l’offre de service et des 
processus d’accompagnement est dressé. 

Des mécanismes de consultation, de 
rétroaction et de participation sont 

instaurés auprès des populations 
ciblées en regard des besoins et de 

l’accessibilité aux services. 
 

Des ressources et des services à la 
population sont davantage utilisés par 

des personnes en situation de 
vulnérabilité. 

 

En fonction des 
déterminants sociaux de 

la santé : 
-L’offre de service 

disponible a été adaptée 
aux besoins exprimés 

par la population ; 
-Les vides de services et 

obstacles ont été 
identifiés et adressés. 

Les personnes en 
situation de 

vulnérabilité ont trouvé 
l’aide dont ils avaient 

besoin et ont pu 
recevoir les services 

nécessaires. 
 

 
La population et son 

milieu (organisation et 
institutions) ont 

contribué au 
développement de 

l’affiliation sociale et du 
pouvoir d’agir de toutes 

les personnes pour 
bâtir une MRC de 

Joliette qui est inclusive 
de ses diversités. 

Les acteurs en DS ont su identifier, reconnaître 
et promouvoir les spécificités des personnes 

vivant des situations de vulnérabilité pour 

ensuite adresser les besoins particuliers. 
 

Les acteurs en DS et la population sont 
sensibilisés et sont outillés à leur rôle actif dans 
l’intégration et la valorisation de la différence. 

 

Les organisations représentées sur le CLDSJ 
favorisent et promeuvent l’inclusivité dans leur 

structure. 

Les organisations de la MRC Joliette 

utilisent les outils à leur disposition 
pour favoriser l’inclusion (dont la grille 

diagnostic d’inclusivité). 
 

Des stratégies de communication sont 
développées et mises en œuvre pour 

promouvoir la richesse de la différence. 

Les personnes en 
situation de vulnérabilité 

sont partie prenante 
dans le développement 

des actions en 
développement social et 
intégrées aux structures 
et organisations de leur 

milieu (gouvernance, 
offre de services, etc.). 
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