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Instances et regroupements du secteur communautaire
-

-

La Concertation Logement Sherbrooke
La Concertation sherbrookoise en aide
alimentaire
La Table itinérance de Sherbrooke
La Table de concertation et d’action Ascot en
Santé
La Table de quartier 4-Saisons
Le Comité Vie de quartier Nord
La Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Sherbrooke

La Corporation de développement
communautaire (CDC) de Sherbrooke*

Représentants des secteurs public et institutionnel
-

Le Service d’action communautaire du CSSSIUGS
La Commission scolaire de la Région-deSherbrooke
La Ville de Sherbrooke
Le Centre local d’emploi de Sherbrooke

_____________________________________
Des nouvelles de la CSLPES…
Contexte politique
Chacun sait que la conjoncture politique actuelle est difficile, et comporte son lot d’incertitudes,
notamment quant aux engagements futurs du gouvernement dans un prochain PAGSIS 2015-2016.
Néanmoins, la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté (CSLPES) se veut une instance
permanente de concertation, dont le mandat ne se limite pas à la gestion des fonds issus du PAGSIS. En
effet, notre vision commune suppose un idéal de développement intégré qui s’inscrit dans la durée d’un
projet social plus large. Dans cette perspective, chaque petit pas en direction d’un idéal partagé
constitue une victoire, quels que soient les obstacles ponctuels.
Des orientations à définir pour une perspective d’action à long terme…
À cet égard, nous avons fait le pari que le moment était bien choisi pour réactualiser nos orientations
pour le prochain plan d’action 2015-2016. Dans cette perspective, une tournée de consultation des
milieux représentés à la CSLPES a été menée d’octobre jusqu’au début novembre, afin de revoir quelles
sont les priorités, les enjeux et les visions portés par les différents partenaires représentés à la Table. Si
nous connaissons généralement assez bien les missions et les plans d’action de nos partenaires, certaines
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réflexions nouvelles, certains enjeux ou idées inusitées ne peuvent émerger qu’avec un certain recul à
l’extérieur des rencontres régulières de la CSLPES.
Résultats la consultation lors de la rencontre du 17 novembre
Les résultats de ces consultations seront présentés lors de la rencontre régulière prévue le 17 novembre
2014. Nous tenterons alors de mieux comprendre quels sont nos points de convergence et de divergence
sur le plan des approches et des modalités d’intervention, afin d’établir des orientations qui représentent
et portent le mieux possible notre vision commune d’un territoire sherbrookois où la qualité de vie, la
solidarité et le tissu social s’améliorent constamment parallèlement au recul de la pauvreté.

La Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC) joue un rôle de facilitateur, de rassembleur et d’interface auprès
des partenaires institutionnels, politiques, et communautaires de la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour toute information supplémentaire concernant la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, veuillez contacter Maxime
Michaud, agent de projet et de recherche à la CDC de Sherbrooke. 819-821-5807 (agent@cdcsherbrooke.ca)
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