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Plus de 80 partenaires de la Gaspésie et des Îles réunis  
pour échanger sur la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale  

 
 
Le 27 juin 2022 – Le 21 juin dernier avait lieu la 1ère édition de la Table régionale en développement social, 
organisée par le Réseau de développement social Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (RDS-GÎM) à laquelle 82 
personnes ont participé. Le slogan proposé était « Le DS de notre région, en mouvement » faisant autant 
référence au dynamisme des acteurs impliqués dans le développement social qu’à celui de la région. Le 
comité organisateur a concocté une journée sous le signe de la créativité, de l’inspiration, du partage, et 
du mouvement !  
 
Pourquoi une « Table régionale en développement social » ? 
C’est dans le cadre de l’incorporation du RDS-GÎM en novembre 2021 que cette idée est née afin d’offrir 
un lieu pour donner la parole à toute personne intéressée par le DS dans la région, qu’elle soit membre ou 
non du RDS-GÎM. La Table est un grand rendez-vous incontournable en DS pour réseauter, s’informer, 
s’entraider, s’inspirer et célébrer. C’est également un outil servant à faire émerger les besoins puis à 
émettre des recommandations et des priorités d’action à soumettre à l’assemblée générale du RDS-GÎM. 
 
Quels sujets ont été abordés ? 
Différentes activités d’information et d’échanges étaient proposées :  

 un portrait à jour sur les inégalités sociales de santé dans la région,  
 la mission de la Table régionale en DS et la gouvernance du RDS-GÎM,  
 les multiples visages et vision commune du DS en GÎM, 
 les plans de communauté : un modèle innovant (genèse, présent, avenir).  

 
À la toute fin de la rencontre, les participants ont pu se prononcer sur les sujets incontournables qu’ils 
souhaiteraient aborder pour le volet 2 de l’édition 2022 qui aura lieu en octobre (date à venir). 
 
Quels sont les constats après une 1ère rencontre ? 
Les ateliers d’échanges en groupe ont permis de constater que les gens ont envie de travailler à : 

 trouver de nouvelles sources de financement supplémentaires pour les plans de communauté, 
 trouver des pistes pour faciliter la participation et la représentation des personnes concernées, 
 limiter les effets de la pénurie et du roulement des ressources humaines, 
 développer de meilleures communications afin de mieux s’adapter aux publics cibles et de mieux 

faire rayonner les projets et leurs impacts, 
 sensibiliser les élu.e.s positivement à l’importance du DS pour qu’iels puissent appuyer, influencer 

et contribuer à sécuriser un financement pérenne pour les plans de communauté. 
 
Qu’est-ce qui attend le RDS-GÎM pour 2022 ? 
Parmi les nombreux dossiers portés par le RDS-GÎM dans la prochaine année, notons : 

 La création d’un portrait régional des besoins en DS,  
 Le lancement d’un plan d’action régional en DS,  
 La mise sur pied d’un comité portant sur le financement en DS et sa pérennité 
 Le soutien et l’accompagnement des équipes locales en DS 
 L’implication sur plusieurs comités ou chantiers régionaux (ex. : évaluation, logement, etc.) 

 
Pour plus d’information sur notre organisme, n’hésitez pas à consulter le www.ressortgim.ca . 
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