Partenariat
Assurer un suivi des actions en DS de manière
transparente.

Outiller les partenaires.
Faire le pont avec la démarche régionale.
en lien avec la Politique
en développement social.

PRIORITÉS

ORIENTATIONS

Agir précocement auprès des enfants et
de leur famille pour assurer une entrée
scolaire réussie.

PARTENAIRES

CHANGEMENTS SOUHAITÉS

RLPVO
CISSSAT

Que les enfants reçoivent
la stimulation requise avant
l’entrée scolaire.

Vision
La Vallée-de-l’Or est un milieu
de vie de qualité où toutes les
conditions favorables sont réunies
et permettent l’épanouissement,
l’inclusion, la collaboration,
l’ouverture et la participation de
toutes et tous à son
développement.

PISTES D’ACTIONS

Offrir un ensemble d’activités complémentaires en stimulation précoce 0-5 ans.
Évaluer et dépister plus tôt les vulnérabilités chez les enfants.
Faciliter le niveau d’utilisation des ressources familles et assurer un continuum des ressources
en petite enfance.

INDICATEURS

Diminuer le nombre d’enfants
vulnérables avant la rentrée
scolaire.

Développement des
compétences
Le développement des compétences
est une base nécessaire et
essentielle pour toutes et tous,
quels que soient l’âge et le lieu
de résidence. Pour ce faire, les
partenaires de la Vallée-de-l’Or
misent sur le développement du
savoir, du savoir-faire et du
savoir-être de la population.

Valoriser,

promouvoir

et

soutenir

de développer le plein potentiel des
citoyennes et des citoyens.

de diplomation de la population
de
la
Vallée-de-l’Or
soit
rehaussé.

Faciliter les liens entre le milieu scolaire et la communauté dans le partage des expertises,
le réseautage, l’offre de service ou d’ateliers d’éducation populaire et l’accompagnement de
projets.
Ouvrir les établissements d’enseignement à des activités d’implication dans la communauté.
Répertorier, connaître et assurer un continuum des services d’aide aux devoirs et s’assurer d’un

Diminuer de la population sans
diplôme. sans diplôme.
Diminuer la population

Soutenir les parents (accompagnement, soutien, parrainage, ateliers) dans l’éducation de leurs
enfants.

Soutenir l’apprentissage et la formation,
d’avoir une main-d’œuvre compétente et

Développement durable

Établissements d’enseignement
Tables jeunesse
Municipalités
Équipe persévérance scolaire

CJEAE
Emploi Québec
Groupe Action
Équipe persévérance scolaire
Établissements d’enseignement

Développement territorial et local

Qu’il
une
Qu’ilsoit
soitpossible
possiblededecomplèter
compléter
formation qualifiante.

Faciliter le transfert d’expertise en emploi.
Faciliter les projets d’entrepreneuriat scolaire, par exemple, un incubateur pour les jeunes
entrepreneurs utilisant les infrastructures de l’école et offrant des services à la population.
Aider à la recherche de projets de vie et faire connaître l’impact positif d’une diplomation.

Engagement des partenaires

Créativité dans l’action

Augmenter l’offre de
formations

Participation citoyenne

PRIORITÉS

Justice sociale
/DMXVWLFHVRFLDOHYLVHOÎ©JDOLW©GHV
droits et conçoit la nécessité d’une
solidarité collective, d’une société
inclusive et équitable dans la Valléede-l’Or. Pour un développement
social réussi, il est important de
travailler tous ensemble, avec et
pour les différentes clientèles.

ORIENTATIONS

PARTENAIRES

Réduire les inégalités sociales sur le
territoire de la Vallée-de-l’Or en travaillant
à ce que les citoyennes et les citoyens
puissent avoir les outils pour développer
leur potentiel.

CISSSAT
RLPVO
Milieu communautaire

CHANGEMENTS
SOUHAITÉS
Partenariat

Assurer un suivi des actions en DS de manière
transparente.

Outiller les partenaires.

$VVXUHU XQ DFF¨V DX[ VHUYLFHV DëQ GH
U©SRQGUHDX[EHVRLQVGHODSRSXODWLRQ

CISSSAT
Tables des aînés
Municipalités
Comités logements

&RQQD®WUH OHV HQMHX[ HW VHQVLELOLVHU OD
SRSXODWLRQ IDFH DX[ SU©MXJ©V HQYHUV OHV
personnes à risque, vulnérables ou en
situation de pauvreté.

CISSSAT
Milieu communautaire

Que la population de la ValléeGHOÎ2U
SXLVVH
DFF¨V DX[
en lien
avec laDYRLU
Politique
outils
et services dont
en développement
social. elle a
besoin.

PARTENAIRES

CHANGEMENTS SOUHAITÉS

PRIORITÉS

ORIENTATIONS

PARTENAIRES

CHANGEMENTS SOUHAITÉS

Développement des
compétences

Que les enfants reçoivent
la stimulation requise avant
l’entrée scolaire.

Que les Or-Valléens puissent
PLHX[YLYUHHQVHPEOH
Valoriser,

promouvoir

et

soutenir

Resserrer
le tissu
de
développer
le social.
plein potentiel des
citoyennes et des citoyens.

Améliorer le sentiment d’appartenance et
GHëHUW©
Soutenir l’apprentissage et la formation,
d’avoir une main-d’œuvre compétente et

Favoriser
la
mise
en
place
d’environnements favorables à la qualité
GHYLHHWRSWLPLVHUFHX[H[LVWDQWV

Développement durable

RLPVO
CISSSAT
&RPLW©VGHVQRXYHDX[
arrivants
MRCVO
Municipalités
CJEAE

Établissements d’enseignement
Tables jeunesse
Établissements
d’enseignement
Municipalités
Municipalités
Équipe persévérance
scolaire
Milieu communautaire

Tourisme Vallée-de-l’Or
MRCVO
Emploi
Québec
CJEAE
CJEAE
Emploi
Québec
L’ensemble
services de
Groupedes
Action
communications
Équipe persévérance
scolaire
Établissements d’enseignement

Municipalités
Citoyennes et citoyens
CISSSAT

Développement territorial et local

Vision

de diplomation de la population
de
la
Vallée-de-l’Or
soit
rehaussé.

Que la Vallée-de-l’Or rayonne
GDQVODU©JLRQHW OÎH[W©ULHXU
Qu’il
une
Qu’ilsoit
soitpossible
possiblededecomplèter
compléter
formation qualifiante.

4XH OHV PLOLHX[ FRQVROLGHQW HW
créent des espaces et services
favorables à la qualité de vie.

Augmenter la complémentarité
des services en transport, en
alimentation, en logement, etc.

La Vallée-de-l’Or est un milieu
Améliorer les services de transport collectif municipal. Prévoir une meilleure organisation des
de vie de qualité où toutes les
VHUYLFHVLQWHUPXQLFLSDX[
conditions favorables sont réunies
et permettent
l’épanouissement,
)DFLOLWHU
OH VRXWLHQ
DX[ SHUVRQQHV D®Q©HV  GRPLFLOH SHX LPSRUWH OH PLOLHX ORJHPHQW
l’inclusion, laetc.).
collaboration,
accompagnement,
l’ouverture et la participation de
$VVXUHUXQDFF¨V GHVORJHPHQWVGHTXDOLW©DGDSW©VDX[EHVRLQV
toutes et tous à son
développement.

5DVVHPEOHUOHVSDUWHQDLUHVIRUPHUHWSDUWDJHUOHVH[SHUWLVHVHQWUHDXWUHVHQVDQW©
5HQGUHSOXVHIëFDFHVOHVFDPSDJQHVGHSU©YHQWLRQHWGHSURPRWLRQH[LVWDQWHV

ORIENTATIONS

Agir précocement auprès des enfants et
de leur famille pour assurer une entrée
Travailler
à une meilleure cohabitation.
scolaire
réussie.

INDICATEURS

Développer les capacités individuelles et collectives pour faciliter une saine alimentation pour
tous. Mettre sur pied des comités SASA (Sécurité alimentaire et saine alimentation). Améliorer
OHVVHUYLFHV6$6$SRXUPLHX[U©SRQGUHDX[EHVRLQV
Développer et mettre en commun des outils et services de lutte à la pauvreté (atelier sur la
FRQVRPPDWLRQFOLQLTXHëVFDOHMDUGLQVFRPPXQDXWDLUHVHWF 

Faire le pont avec la démarche régionale.

PRIORITÉS

Le développement des compétences
est une base nécessaire et
essentielle pour toutes et tous,
Milieu de vie
quels que soient l’âge et le lieu
de résidence. Pour ce faire, les
$VVXUHUDX[FLWR\HQQHVHWDX[
partenaires de la Vallée-de-l’Or
citoyens de la Vallée-de-l’Or un
misent sur le développement du
milieu de vie sain et dynamique,
savoir, du savoir-faire et du
propice à la création de liens,
savoir-être de la population.
UHVSHFWXHX[GHVGLII©UHQFHVHWGHV
cultures.

PISTES D’ACTIONS

Augmenter les moments de
SDUWDJHGÎH[SHUWLVHHWGH
formation.

PISTES D’ACTIONS

INDICATEURS

PISTES D’ACTIONS

INDICATEURS

Offrir un ensemble d’activités complémentaires en stimulation précoce 0-5 ans.
6HQVLELOLVHUODSRSXODWLRQDX[GLII©UHQWHVFXOWXUHVTXLVHF´WRLHQWVXUOHWHUULWRLUHSDUXQHRIIUH
Évaluer et dépister plus tôt les vulnérabilités chez les enfants.
d’activités variées et ouvertes à tous ainsi que par de la formation.
Faciliter le niveau d’utilisation des ressources familles et assurer un continuum des ressources
6RXWHQLUOÎDFFXHLOGHVQRXYHDX[DUULYDQWVGHFKDTXHFRPPXQDXW©DëQGHIDFLOLWHUOÎLQW©JUDWLRQ
en petite enfance.
et la rétention.
Soutenir l’adhésion des municipalités à la coalition canadienne.

Faciliter les liens entre le milieu scolaire et la communauté dans le partage des expertises,
le réseautage, l’offre de service ou d’ateliers d’éducation populaire et l’accompagnement de
Partager des infrastructures scolaires, municipales ou communautaires pour offrir des activités
projets.
GLYHUVLë©HVHWRIIULUXQOLHXGHUDVVHPEOHPHQWFLWR\HQ
Ouvrir les établissements d’enseignement à des activités d’implication dans la communauté.
$P©OLRUHUODSUR[LPLW©GHV©OXVHWGHVFLWR\HQV
Répertorier, connaître et assurer un continuum des services d’aide aux devoirs et s’assurer d’un
Promouvoir et stimuler l’engagement bénévole et l’implication citoyenne par la formation, la
relève et le partage des meilleures pratiques.
Soutenir les parents (accompagnement, soutien, parrainage, ateliers) dans l’éducation de leurs
enfants.
3XEOLFLVHUOHVERQVFRXSVGHVPLOLHX[HWPHWWUHHQ©YLGHQFHOHVU©XVVLWHVGXWHUULWRLUH
Assurer une visibilité positive pour l’ensemble du territoire dans les médias (veille média).
Faciliter le transfert d’expertise en emploi.
Faire une campagne de promotion et d’attraction.
Faciliter les projets d’entrepreneuriat scolaire, par exemple, un incubateur pour les jeunes
entrepreneurs utilisant les infrastructures de l’école et offrant des services à la population.
Aider à la recherche de projets de vie et faire connaître l’impact positif d’une diplomation.

Utiliser la culture comme moyen d’intervention pour embellir et dynamiser un milieu.
)DYRULVHUOHVSURMHWVYDORULVDQWOHVVDLQHVKDELWXGHVGHYLH
Favoriser les mesures d’embellissement.

Engagement des partenaires

Créativité dans l’action

Diminuer le nombre d’enfants
vulnérables avant la rentrée
scolaire.

Augmenter le nombre
d’occasions de rencontre
offertes pour une meilleure
connaissance de l’autre.
Diminuer de la population sans
diplôme. sans diplôme.
Diminuer la population

Augmenter l’attractivité de la
secteurs résidentiel
MRC, pour les
le secteur
et touristique.
Augmenter
l’offre de
formations

Augmenter le nombre de
projets réalisés
Augmenter
l’offre de
formations
HWTXDOLëFDWLRQV

Participation citoyenne

