
•1

TROIS TEMPS, TROIS 
MOUVEMENTS VERS UN 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

• Louise Fontaine, organisatrice 
communautaire 

• Richard Caron, organisateur 
communautaire

• CLSC-CHH MEMPHRÉMAGOG

Vous êtes ici…
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QUELQUES STATISTIQUES…

62.3%62.0%52.7%Taux d’activité

19.6%15.6%-17.4%Variation de la population 
de 1971 à 1996

46.149.083.6Indice de vieillissement

23 198$21 123$17 160$Revenu moyen total

18.1%19.6%51%Scolarité…

Moins qu’une 9e année

QuébecEstrieStanstead

LES POINTS D’APPUI…

• Plus de 8 usines de Granit

• Proximité des frontières

• Bilinguisme de la population

• Richesse du patrimoine 
architectural

• Tout le monde se connaît

• Les gens se soutiennent

• Volonté collective d’améliorer 
la situation
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UN MOUVEMENT POPULAIRE 
POUR…
CULTIVER LA CITOYENNETÉ
UNIFORCE-STANSTEAD

LE DÉFI…

• SE MOBILISER

• S ’ENGAGER

• AGIR

INITIATEURS

• École

• Commission scolaire

• CLSC-CHHM

Pour un projet social qui suscite 
l ’engagement et le renforcement de la 
communauté
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DÉMARCHE

• rencontre publique…portrait des perceptions

• comité de travail…plan d ’action

• rencontre publique…formation de trois comités

SOLIDARITÉ, MOBILISATION, INFORMATION

SOLIDARITÉ

• Créer des liens et faire connaître les 
ressources locales

FESTIVAL « FRONTIÈRES EN FÊTE »
« THE BORDER FEST »
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FRONTIÈRE EN FETE

MOBILISATION

Soutenir des 
initiatives nouvelles

• Marche mondiale des femmes

• Insertion des jeunes 

Concerter les 
ressources

• Coordination des loisirs
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INFORMATION

• Promouvoir les initiatives et créer un 
sentiment d ’appartenance
-communiqué , conférence de presse
-bulletin de liaison

UN MOUVEMENT D’ENGAGEMENT 
POLITIQUE POUR…

SE DONNER LES CAPACITÉS D ’AGIR

Le comité de développement
LE DÉFI…

• développer des partenariats

• obtenir des appuis cohérents et durables
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DÉMARCHE

• Liens structurels entre UNIFORCE et 
L ’AGARS

• Actions communes
-Kiosques agro-touristiques au Festival
-Les jeunes tailleurs de pierres

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT

• UNIFORCE et AGARS siègent au comité

• diagnostic socio-économique

• embauche d ’un agent de développement

• planification stratégique

• lien avec un groupe de recherche sur 
l ’émergence d ’acteurs
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UN MOUVEMENT INSTITUTIONNEL 
POUR…

ADAPTER, OUVRIR, DÉCLOISONNER

Équipe inter-disciplinaires

LE DÉFI…

• Intégrer les familles en détresse sociale

• Adapter le fonctionnement de nos 
services

Démarche

• Formation continue 

• Implantation d’études de cas multi-
dimensionnelles

• Mise en place de mécanismes de 
rapprochement avec les organismes
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Étude de cas

• Grille d’analyse – 7 dimensions – mettant 
l’emphase sur les forces

• Inventaire et profil commun des familles

• Interventions collectives sur des 
problématiques communes

• Développement communautaire appuyé sur les 
forces des familles

Mécanismes de rapprochement 
avec la communauté

• Rencontre avec la Société d’histoire

• Visite chez les partenaires et réalisation 
d’un vidéo sur les organismes existants

• Jumelages intervenant-organisme

• Ententes de services
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Les obstacles rencontrés

• Échecs répétés du passé

• Vieillissement de la population

• Faible sentiment d’appartenance au milieu de la 
part des professionnels

• Différentes cultures organisationnelles 

• Centrer l’évaluation sur les forces des familles
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Les conditions de réussite

• Volonté politique et appuis financiers

• Présence du service d’organisation 
communautaire du CLSC

• Réussites 

• Valeurs de gestion qui appuient le 
développement communautaire

• Formation continue


