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Comment agir ensemble et autrement?  
 

 Mettre en commun nos leviers 

 Établir des conditions favorables 

 Mesurer ce que l’on fait ensemble 



Mettre en commun nos leviers 
 

 Une région forte de ses partenariats 
• Plusieurs démarches de concertation en cours  

• Engagement des partenaires 

• Diversité des partenaires et complémentarité des leviers 

• Cohésion locale et régionale 

• Expériences à succès 
 

 Renforcer et développer des projets communs 
• Intersectoriels 

• Intermunicipalités 

• Inter-MRC 



Mettre en commun nos leviers 
 

 Harmoniser nos planifications respectives 
• Planification stratégique des MRC, directions régionales des ministères, 

Agence SSS BSL, etc. 

• Planification annuelle des tables de concertation aux aînés 

• Politiques municipales MADA et leurs plans d’action 

• Projets cliniques des CSSS : démarche de performance, optimisation des 
continuums de services  

• Plans d’action locaux : comité local de citoyens, d’associations… 
 

 Mettre au centre des décisions les politiques sociales pour 
guider l’élaboration d’autres politiques, règlements, plan 
d’urbanisation, d’emploi, etc. 

 



Établir des conditions favorables 
 

 Gestion en réseau 
• Vision commune et globale  

 des avancées réalisées  

 des actions à entreprendre 
 

• Intérêt et engagement des partenaires 
 

• Capitaliser sur les concertations en place, mais dépasser le 
partage d’information 
 

 

• Liens entre les projets et les concertations 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Responsabilité partagéeRéseau : projet commun ; information et communication; plan d’action; Mesurer la performance de réseautage



Établir des conditions favorables 
 

 Choix de projets prioritaires et plan d’action commun 

• En fonction des besoins de la population 

• En fonction des pratiques efficaces et prometteuses 

• En fonctions des opportunités locales et des forces présentes chez les 
différents partenaires 
 

 Des porteurs stratégiques engagés dans les diverses organisations 
(ex. : parrain du vieillissement dans les MRC, les municipalités, le CSSS) 

• Réduit les obstacles 

• Diffuse l’évolution du projet au sein de l’organisation 

• Intègre les actions et en assure la cohérence 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Ex. Ajout  un point statutaire à l’ordre du jour du Conseil des maires: de suivi des projets MADA, VVS, MA sur le suivi des représentations aux divers Tables et comités intersectoriels ? Comment mettre de l’avant les Politiques sociales (MADA, VVS, MAJ,) pour guider l’élaboration des autres politiques, règlements, plan d’urbanisation, d’emploi etc.?Question : projet  à faire Parrains dans chacune des organisations Diffuse l’info (ex: point statutaire aux réunions stratégiques) afin de saisir toutes les opportunitésMise en commun des ressources humaines, financières et informationnelles :Quand budget arrive, voit comment cela peut être utile à la vision et aux projets portés par les partenaires.



Établir des conditions favorables 
 

 Gestion de projet 
• Mise en commun de ressource (H, F, I) 

• Projets réalistes, avec + de chance de succès 

• Calendrier rigoureux et temps défini 
 

 

 Engagement envers les citoyens 
• Participation  

• Reddition de comptes 

 

 



Mesurer ce que l’on fait ensemble 

 Monitorer en continu nos actions pour mieux les 
adapter au contexte 

 

 Mesurer : 

• Effets des actions sur la santé et le bien-être 

• Pertinence et adéquation aux besoins 

• Efficacité des coopérations intersectiorelles 

• Efficience et efficacité des actions  

• Équité 

 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
Questions essentiellesQu’essayons-nous de faire ?Comment saurons-nous qu’un changement est une amélioration ?Que pouvons-nous changer pour arriver à cette amélioration ?Ne pas avoir trop d’indicateursExemples :Effets : Liens avec les données de santé publique et les données des autres ministères et organismes.Pertinence : analyser l’offre : couvre les besoins essentiels (actions en amont et soins?)? Qui ne rejoint-on pas? Y a-t-il des besoins prioritaires auxquels nous ne répondons pas?Efficience et efficacité : DR Rochon a des exemplesÉquité : liens avec les inégalités de santé, prise en compte des enjeux de littéracie, les groupes défavorisés, etc.Exemples mesurables à court et moyen termes (processus).Suivi et analyse des activités des représentations intersectorielles par tous les organismes  régionaux et locaux (point statutaire à l’ordre du jour de tous les comités de directions et comité de gestion)Représentations politiques communesNombre de projets concertés inter MRC et inter municipalités; Fonds ou RH partagésNombre de consultations citoyennes sur des politiques, orientations, logement, emploi, plan d’urbanisme, Transport etc.Nombre d’actions dans les quartiers défavorisés et municipalités dévitalisées 



 

 

« Ils ne savaient pas  
que c’était impossible,  

alors ils l’ont fait » 

 

Mark Twain 
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