
 
  

 
 

 

Communiqué  
Pour diffusion immédiate 

 

Une vision collective des enjeux prioritaires pour 2022-24 ! 
 

Le 11 octobre 2022 – Les 6 et 7 octobre 2022 a eu lieu en Haute-Gaspésie, le 2e volet de la 1re édition de la 
Table régionale en développement social, organisée par le Réseau de développement social Gaspésie-Iles-
de-la-Madeleine (RDS-GÎM). Près de 70 participant.e.s se sont rassemblé.e.s au Club de golf Le Gaspésien 
à Sainte-Anne-des-Monts, dans le but d’échanger et de faire émerger les actions régionales prioritaires du 
RDS-GÎM pour 2022-2024. Également, 14 personnes ont suivi les travaux de la Table en webdiffusion. 
L’événement s’est déroulé sous la thématique du golf avec son slogan « Omnium du DS 2022 ». Pour varier 
le rythme, présentations d’informations et ateliers collaboratifs se sont succédé. 
 
Quels étaient les objectifs du 2e volet ?  
Alors que le volet 1 de la Table en juin portait sur les inégalités sociales en santé, la gouvernance du RDS-
GÎM et l’historique des plans de communauté, le volet 2, quant à lui, avait pour objectifs : 

• D’échanger sur les besoins des territoires, les enjeux sociaux et les enjeux transversaux ;  

• De s’informer sur des enjeux nouvellement mis au jeu régionalement en développement social tels 
que les changements climatiques et la mobilité durable ;  

• D’identifier des enjeux prioritaires et le niveau d’implication du RDS-GÎM souhaité pour chacun ;  

• Et de souligner des bons coups réalisés par les 6 territoires au cours de la dernière année.  
 
Quels sont les enjeux identifiés comme prioritaires pour 2022-24 ?  
Les participant.e.s de la Table régionale en DS ont collectivement émis leurs souhaits que le RDS-GÎM 
s’investisse dans chacun des enjeux suivants : 

• avec un rôle de leadership :  
o financement,  
o logement et habitation,  
o communications 

• avec un rôle d’accompagnement :  
o environnement et changements climatiques,  
o transport et mobilité durable,  
o mobilisation et participation citoyenne,  
o sécurité et autonomie alimentaires. 

 
Quelle est la suite ?  
L’équipe du RDS-GÎM, accompagnée de son conseil d’administration, veillera à analyser les orientations 
souhaitées émises par la Table afin de construire un plan régional en développement social qui sera 
composé de stratégies réalistes et porteuses. Pour y arriver, du travail sera effectué en collaboration étroite 
avec les partenaires concerné.e.s par chaque enjeu afin de s’assurer de la complémentarité et de la 
pertinence des actions proposées.  Le plan devrait voir le jour à la fin de 2022. Pour plus d’information, 
consultez le www.rdsgim.ca.  
 

—  30  — 
 Source :  

Rachel Pouliot, directrice générale 

direction@rdsgim.ca  |  514 717-5332 
  

 

http://www.rdsgim.ca/
mailto:direction@rdsgim.ca

