
Nous pouvons vous fournir des données objectives

quantitatives et qualitatives et des rapports

d’études sur mesure pour appuyer et évaluer votre

action et intervention afin que celles-ci soient

mieux adaptées à la réalité du terrain.

 

Observatoire estrien du

développement des communautés 

Recherche et évaluation

NOTRE OFFRE DE SERVICES 

Entre continuité  et  transformation

# Innovation #Développement

#Économie sociale

Nous pouvons concevoir et animer des activités de

partage de pratiques partout en Estrie. Il s’agit

d’occasions privilégiées pour avoir accès à un

espace de maillage et de mise en réseau entre

chercheurs et praticiens du développement des

communautés.

 

Accompagnement

Partage de pratiques

 

Nous pouvons vous accompagner dans votre

planification stratégique, votre plan d’action ou

tout simplement dans vos réflexions! Nous

facilitons le processus d’élaboration de vos

besoins, de la prise de décision, du passage à

l’action et du suivi-évaluation de vos démarches.

 

Tableau de bord des
communautés de l'Estrie

Nous pouvons vous proposer une démarche

d'appropriation du portrait quantitatif de votre

milieu et une animation pour avoir une vision

commune des forces, défis et enjeux d’un

territoire et de son potentiel de développement. 



Bonjour à vous qui œuvrez au sein de... 

 

L’Observatoire estrien du développement des

communautés (OEDC) est un organisme à but non lucratif,

avec un volet en économie sociale, incorporé en 2006.

Carrefour du développement des communautés en Estrie,

ressource professionnelle en accompagnement, espace

de concertation et de partage de pratiques, votre

Observatoire peut vous soutenir dans vos démarches,

réflexions, projets et prise de décision!

 

Salutations!

150 rencontres animées à travers la

démarche du Tableau de bord des

communautés de l’Estrie
 

Votre ressource régionale

en développement des

communautés depuis

2006!

40 recherches évaluatives, études et

recherches-actions effectuées

115 accompagnements réalisés

20 activités de partage de pratiques

organiséesP
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MRC - Municipalité - CDC - SADC 

OBNL- entreprises  d'économie sociale 

Table de quartier, de concertation, de

développement...

 CIUSSS de l'Estrie- CHUS - Université 

ou autres!

Nouveau site

internet d'ici

quelques

semaines!

Pour plus d'informations

Emanuèle Lapierre-Fortin

Directrice générale

819 780-2220, # 48326

direction@oedc.qc.ca

www.oedc.qc.ca


