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Alliance des partenaires en développement social  

de la Chaudière-Appalaches  

 

Lévis, le 5 mai 2016 – Les partenaires en développement social de la Chaudière-
Appalaches sont fiers d’annoncer qu’ils poursuivent leur mobilisation. L’octroi de l’appui 
financier de la Fondation Lucie et André Chagnon permettra aux partenaires d’être 
accompagnés dans leurs travaux. 
 
Depuis l’arrêt des activités régulières de la Conférence régionale des élu(e)s de la 
Chaudière-Appalaches en 2015, les partenaires de la Commission régionale de 
développement social (CRDS) ont poursuivi leurs rencontres. Il était important pour eux 
de maintenir une collaboration régionale intersectorielle. Dorénavant, la démarche 
régionale qui rassemble les partenaires se nommera : Alliance des partenaires en 
développement social de la Chaudière-Appalaches. 
 
L’arrivée du financement de la Fondation Lucie et André Chagnon pour les 15 prochains 
mois, va permettre d’établir de nouveaux partenariats en tenant compte de tous les 
changements que les réseaux ont vécus dans la dernière année. Il servira 
essentiellement à donner accès aux ressources pour coordonner, animer et 
accompagner la réflexion et assurer la transition vers une démarche régionale à plus 
long terme. Plus spécifiquement, cette aide financière servira aux objectifs suivants:  

 Définir un nouveau modèle de partenariat; 

 Identifier et analyser les enjeux en développement social, les défis et les priorités 
qui requièrent des actions concertées entre les partenaires; 

 Assurer une veille stratégique sur les besoins non répondus; 

 Développer des outils de communication; 

 Développer une collaboration avec la Table régionale des élus municipaux de la 
Chaudière-Appalaches (TREMCA). 

 
À propos de l’Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-
Appalaches  
 
Une vingtaine de partenaires de la région représentant divers secteurs poursuivent leur 
collaboration afin de faire converger les initiatives, enjeux et préoccupations en 
développement social afin d’agir en complémentarité et en synergie pour l’amélioration 
de la qualité et des conditions de vie de la population. Le Forum jeunesse régional 
Chaudière-Appalaches a été désigné fiduciaire. 
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Pour information : 
Mme Sophie Chabot 
Coordonnatrice 
Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-Appalaches 
418 834-9699 
schabot@fjrca.com 
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Liste des partenaires de l’Alliance des partenaires en développement social de la Chaudière-
Appalaches : 
 

Avenir d’enfants – Chaudière-Appalaches 

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

Commissions scolaires de la Chaudière-Appalaches   

Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches 

Québec en forme – Chaudière-Appalaches 

Partenaires pour la réussite éducative en Chaudière-Appalaches 

Regroupement québécois des intervenantes et des intervenants en action communautaire 
en CSSS – Région 12 

Fédération des coopératives d’habitation de Québec, Chaudière Appalaches (logement 
social et communautaire) 

Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté (lutte à la pauvreté) 

Inter-CDC Chaudière-Appalaches (communautaire) 

Partage au masculin (condition masculine) 

Regroupement des associations de personnes handicapées - région Chaudière-Appalaches 
(personnes avec limitations) 

Regroupement des carrefours jeunesse-emploi Chaudière-Appalaches (jeunes) 

Regroupement des organismes communautaires famille Chaudière-Appalaches (famille) 

Réseau des groupes de femmes Chaudière-Appalaches (condition féminine) 

Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches (aînés) 

Table des organismes communautaires œuvrant en employabilité (emploi) 

Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches (économie sociale) 

Unité régionale de loisir et de sport Chaudière-Appalaches (loisir et vie active) 

Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

Ministère de la Culture et des Communications 

Ministère de la Famille 

 


