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Instances et regroupements du secteur communautaire
-

La Concertation Logement Sherbrooke
La Concertation sherbrookoise en aide
alimentaire
La Table itinérance de Sherbrooke
La Table de concertation et d’action Ascot en
Santé
La Table de quartier 4-Saisons
Le Comité Vie de quartier Nord
La Corporation de développement économique
communautaire (CDEC) de Sherbrooke

-

-

La Corporation de développement
communautaire (CDC) de Sherbrooke*

Représentants des secteurs public et institutionnel
-

Le Service d’action communautaire du CSSSIUGS
La Commission scolaire de la Région-deSherbrooke
La Ville de Sherbrooke
Le Centre local d’emploi de Sherbrooke

_____________________________________
Le Forum 2015 de la CSLPES à venir le 13 mai prochain !
Les partenaires de la CSLPES travaillent actuellement à l’organisation d’un grand Forum multisectoriel où
seront conviés tous les acteurs sherbrookois concernés par la lutte à la pauvreté et le développement social.
Cet événement s’inscrit dans la présentation de notre nouveau plan stratégique, élaboré en prévision du
prochain Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale (PAGSIS).
Cet événement aura notamment pour objectif de faire connaître le plus largement possible notre concertation
et son rôle jusqu’à maintenant dans la mise en œuvre locale du PAGSIS 2010-2015.
À cet égard, une portion du forum sera consacrée à la présentation d’un premier bilan du PAGSIS à
Sherbrooke, en soulignant le travail des organismes porteurs de projets.
Un important travail de réflexion concertée a été effectué dans la dernière année, d’où découlent notre plan
stratégique et ses nouvelles orientations. Il reste évidemment à donner vie à la vision dont nous sommes
porteurs.

Dans cette perspective, le forum 2015 de la CSLPES aura également pour finalité de solliciter l’expertise des
acteurs locaux dans la formulation des pistes d’action à prévoir pour les prochaines années.
La sécurité alimentaire au cœur d’une approche globale en développement des communautés
Le contenu du forum est actuellement en construction, mais en accord avec nos nouvelles orientations, les
thèmes de la journée s’articuleront autour de la sécurité alimentaire et du développement des communautés.
Des invitations à cet événement seront lancées très prochainement, et d’autres informations sur l’avancement
des travaux suivront dans le prochain bulletin.

La Corporation de développement communautaire de Sherbrooke (CDC) joue un rôle de facilitateur, de rassembleur et d’interface auprès des
partenaires institutionnels, politiques, et communautaires de la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour toute information supplémentaire concernant la Concertation sherbrookoise de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, veuillez contacter Maxime
Michaud, agent de projet et de recherche à la CDC de Sherbrooke. 819-821-5807 (agent@cdcsherbrooke.ca).

