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PAGIÉPS (Plan d’action gouvernementale pour l’inclusion économique et
la participation sociale) – Le 14 juin dernier, la Table nationale des CDC
(TNCDC) a émis un communiqué afin d’interpeller les élus sur le rôle de
premier plan que peuvent jouer les 65 CDC à travers le Québec dans le
processus de mise en œuvre des Alliances pour la solidarité au sein de leur
région. Selon la Directrice générale, Marie-Line Audet, « Il importe de considérer
les CDC pour ce qu’elles sont, c’est-à-dire des expertes en matière de développement
des communautés, de développement social et de lutte à la pauvreté. »
En Outaouais, c’est la Concertation pour le développement social de l’Outaouais
(CDSO) qui a proposé sa participation à la mise en œuvre de l’Alliance. Dans
une lettre adressée au Comité régional de sélection du Fonds d’appui au
rayonnement des régions (FARR), qui avec la table des préfets a entamé les
travaux de mise en œuvre de l’Alliance pour la région de l’Outaouais la CDSO
rappelle que « quelques-uns des participants réguliers de la CDSO ont déjà été
impliqués dans la mise en œuvre de l’Alliance dans le cadre du précédent plan de la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce qui confère une précieuse expertise à
notre région. » Rappelons que la TDSP est un participant régulier de la CDSO.
Référence : Guide de mise en œuvre des alliances pour la solidarité. Ce guide
décrit le processus de répartition régionale du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS), (que nous appelons familièrement el Fond de lutte contre la
pauvreté).

Parlons horticulture – Nous nous sommes amusés dans les deux derniers
mois à fleurir votre infolettre. Après le
muguet de mai et la rose de juin, voici votre
bouquet estival composé de la fleur de juillet,
le delphinium (ou pied d’alouette) et des deux
fleurs du mois d’août, le pavot et le glaïeul.
Passez un bon été.

Rencontre TDSP du 18 juin 2018 – La
journée a commencé avec l’AGA 2018
pendant laquelle ont été élus de
nouveaux administrateurs. Le CA 20182019 de la TDSP est composé des
personnes suivantes : Janie Landry
(Présidente), Catherine Beaudet (viceprésidente), Ellen Boucher (trésorière),
Nicolas Durocher (administrateur),
Michel Vallières (secrétaire). Pendant la
rencontre régulière qui a suivi l’AGA, une
étape importante du Forum 2018 a été
franchie: le Plan d’action 2018-2023 en
développement social et communautaire
a été déposé dans sa version
préliminaire. (voir le communiqué sur
le site web de la CDC Pontiac).
Également dans ce numéro
Comité 0-5 ans – Expo de la famille –
réservez la date.
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