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Québec, 12 juin 2018 – Le Réseau québécois de développement social (RQDS) est heureux d’annoncer le soutien de la Fondation
Lucie et André Chagnon dans le cadre de son plan d’action 2017-2022. Ce plan vise la relance et l’accompagnement de ses
membres implantés dans la majorité des régions du Québec, soit les démarches régionales de développement social. L’entente,
d’un montant de près de 400 000 $, couvre une période de deux ans et permettra à l’équipe de travail et au conseil
d’administration de soutenir les membres dans le cadre d’un important repositionnement devenu nécessaire, d’en faire la
promotion auprès d’acteurs stratégiques et de les outiller dans la poursuite de leurs actions.
POUR LA CONTINUITÉ DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Mme Chantal Lalonde, présidente du RQDS, précise : « Ce soutien de la part de la Fondation nous permettra de déployer les
actions nécessaires pour maintenir et améliorer le développement social au Québec, afin d’assurer le niveau de la qualité de vie
en région. Ce nouveau financement permettra aux membres de poursuivre leur travail avec les acteurs de leurs milieux à la
suite d’une fragilisation observée au cours des dernières années, fragilisation mettant parfois en péril le maintien du
développement social régional. » Le RQDS, dont la mission est de soutenir ses membres qui interviennent pour améliorer les
conditions de vie individuelles et collectives des citoyens, est reconnu comme l’interlocuteur privilégié du gouvernement du
Québec en matière de développement social – l’un des trois piliers du développement durable avec la dimension économique
et la dimension environnementale.
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UNE VIDÉO METTANT EN VEDETTE STÉPHANE ARCHAMBAULT, CHANTEUR, ANIMATEUR ET COMÉDIEN
Afin de concrétiser son plan d’action, le RQDS lancera, le 19 juin prochain sur les réseaux sociaux, un
premier outil sous forme de vidéo. Avec Stéphane Archambault à la narration, la vidéo
Le développement social : Au cœur de notre quotidien illustre bien toute l’importance et la diversité des
secteurs où s’impliquent les démarches régionales de développement social : transport collectif, aide
aux familles, réussite éducative, alimentation, soutien à l’intégration des personnes immigrantes,
logement social, employabilité. VIDÉO : Visionnez la vidéo d’introduction de Stéphane Archambault ici.
À PROPOS DU RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Créé en 2005, le RQDS a un mandat principal de communauté de pratique en développement social. Il soutient ses membres et
fait la promotion du développement social. Les activités biannuelles que le RQDS organise depuis sa fondation constituent un
des moyens privilégiés pour l’atteinte de l’amélioration des pratiques. En 2018, le RQDS regroupe 14 démarches régionales en
développement social. Ces démarches sont des lieux où la lutte contre la pauvreté se retrouve parmi les priorités de
l’intervention territoriale.
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