2018-2019

RAPPORT ANNUEL

OBSERVATOIRE ESTRIEN DU
DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS

À PROPOS
MISSION

L'OEDC accompagne et renforce les communautés dans le
développement d'une culture d'apprentissage et de la capacité d’agir
collective : par le biais de la veille, la recherche et le partage de
pratiques, l'OEDC est une ressource qui contribue à améliorer la qualité
de vie des populations de l’Estrie.

NOTRE GRANDE ÉQUIPE AVEC VOUS EN ESTRIE!
MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION 2018-2019
Guillaume Brien, Président
Fédération des coopératives d’habitation
de l’Estrie (OBNL et Coopératif)

Linda Bibeau
Avenir d’enfants, (OBNL et
Coopératif)

Claude Charbonneau, Vice-Président
CIUSSS de l’Estrie-CHUS (Institutionnel)

Maurice Bernier
Citoyen

Marie-Hélène Wolfe, Secrétaire-trésorière
Centraide Estrie (Coopté)

Pierre Poulin
Citoyen

Annick Lenoir
Université de Sherbrooke (Universitaire)

Louise Gagné
Coopté

ÉQUIPE PERMANENTE
Émanuèle Lapierre-Fortin, directrice générale
Marie-Suzanne Badji, responsable au contenu scientifique
Martine L'Heureux, agente de développement

MERCI à nos ressources externes qui ont collaboré à la réalisation des
projets et des mandats!
Lynda Binhas, projet HABA-ISAD et mandats de recherche
Christyne Lavoie, projet HABA-ISAD
Aminata Kane, projet Tableau de bord des communautés
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LE MOT DE LA
PRÉSIDENCE
ET
DE LA DIRECTION
GÉNÉRALE

Émanuèle, bienvenue! Dis, quels sont les trois éléments qui t’ont
marquée à propos de l’année 2018-2019?
Je dirais : l’arrivée de Martine comme agente de développement,
la mise à jour des outils de la démarche du Tableau de Bord et la
consolidation du CA. Toi, Guillaume?
La préparation à la croissance, les beaux mandats, notamment en
habitation, et le rapprochement des partenaires naturels. Quelle
est ta vision pour la prochaine année?
La même que la tienne : de devenir le carrefour en développement
des communautés en Estrie, et ce, par les quatre volets de notre
offre de services. Pourquoi penses-tu que c’est important cette
vision-là?
Parce qu’on souhaite que les acteurs aient le réflexe de nous
interpeller pour leurs besoins en DC. Pourquoi? Parce que c’est
important pour nous d’être une ressource sur laquelle les acteurs
peuvent compter ici en Estrie. Pourquoi? Parce qu’on veut être
présents et proches des acteurs! Pourquoi? Parce qu’on veut les
appuyer dans leurs démarches. Pourquoi? Parce que c’est notre
raison d’être!

UN GRAND MERCI

4

à l'équipe de travail; Marie Suzanne,
Martine, Nelson
ET
aux membres du conseil d'administration
pour leur contribution aux rencontres
et au lac-à-l'épaule!

ACCOMPAGNEMENT ET
PARTAGE DE PRATIQUES
Observatoire du développement de
l’Outaouais (ODO)

L’OEDC a participé à un atelier-partage
sur différentes méthodes de
présentation de portraits territoriaux.
Les CISSS de l’Abitibi-Témiscamingue,
de Chaudière-Appalaches et de la
Mauricie, et la Ville de Gatineau
participaient également à cet échange.
Les enjeux et défis rencontrés au
cours du processus de création,
d’implantation, d’évaluation et de mise
à jour des portraits ont été discutés.

CDC du Val-Saint-François

L’OEDC a présenté le portrait de la MRC
et de ses communautés auprès des
partenaires de la CDC. Une trentaine de
personnes ont participé à l’échange qui
portait notamment sur les forces, défis et
enjeux de leur territoire.
Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie (FCCE) et
Rencontre interculturelle des familles
de l’Estrie (RIFE)

L’OEDC a contribué à animer un forum de
discussion (juin 2018) sur les
préoccupations et les besoins des
femmes immigrantes en Estrie. Une
quarantaine de personnes ont participé,
ce qui a permis de formuler des
recommandations.
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RECHERCHE

ConcertAction Femmes Estrie
(CAFE)

L'OEDC a fourni les données pour
aider à identifier les enjeux urgents
à traiter pour les femmes en Estrie.
Un rapport «État des lieux régional
de trois enjeux urgents à traiter pour
les femmes» a été rédigé par la
CAFE.

Canton de Shefford : Réalisation du
portrait de la population et des
familles de la municipalité pour
soutenir l'élaboration d'une
politique familiale et un plan
d’action.
Municipalité de Stoke : Réalisation
du portrait global de la municipalité
pour soutenir le renouvellement
d'une politique familiale.
MRC des Sources : Réalisation du
portrait des jeunes âgés de 0 à 29
ans établis sur leur territoire pour
appuyer une planification
stratégique jeunesse.
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ET

ÉVALUATION

Table des MRC de l’Estrie (TME)

Réalisation du portrait de la défavorisation
matérielle et sociale des 7 MRC de la
région de l’Estrie pour renseigner sur le
niveau de vulnérabilité de la population.
Un comité de travail formé de l'OEDC,
l’IUPLSSS, Services Québec et le MAMH
proposera une nouvelle formule de
distribution régionale du Fonds québécois
d’initiatives sociales (FQIS).

CDEC de Sherbrooke

Description des caractéristiques
sociodémographiques et
socioéconomiques d'un quartier pour
appuyer un bilan d'une activité réalisée à
l'école secondaire de la Montée, pavillon
Le Ber.

HABITATIONS COMMUNAUTAIRES
POUR AÎNÉS

Mesure
d'impact
social

Documentation de l'impact social de ce type
d'hébergement. Élaboration d'un guide
d’accompagnement pour les citoyens et promoteurs
projetant le développement d'habitations
communautaires pour aînés.

VILLA DES MONTS DE SUTTON
Réalisation de la mesure de l’impact social des résidences
pour appuyer la démarche préparatoire au développement
d’une phase destinée aux personnes aînées en perte
d’autonomie et non autonomes.

PROJET DE DÉVELOPPEMENT POUR
DES UNITÉS/APPARTEMENTS
RICHMOND
Élaboration d’un modèle de fiche technique présentant les
données pertinentes et nécessaires pour documenter le
développement projeté et l'éventuelle capacité à combler
les unités/appartements.

Production
d'outil sur
mesure

Cette fiche appuie la demande d’obtention
d’unités/appartements à la Société d’habitation du Québec
(SHQ).

Étude de
marché

VILLA PIERROT
MAGOG
Réalisation d’une étude de marché pour un projet de
développement de nouvelles unités pour la Villa Pierrot,
ressource communautaire et résidentielle pour mères
monoparentales avec enfant(s).
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MISE À JOUR
TABLEAU DE BORD DES COMMUNAUTÉS
Portraits - Outils - Cartes
e édition
PORTRAITS QUANTITATIFS DES TERRITOIRES
« CE QUE LES CHIFFRES DISENT »

96 portraits quantitatifs pour chacune des communautés
9 portraits quantitatifs des réseaux locaux de services (RLS) de la
région de l'Estrie
10 ans : constat de l'évolution de la communauté entre 2006 et 2016
77 indicateurs pour avoir une fine connaissance du milieu

Collaboration entre l'OEDC et la Direction de la santé publique du
CIUSSS de l’Estrie-CHUS.

ACTUALISATION DE LA DÉLIMITATION
DES COMMUNAUTÉS LOCALES
POURQUOI MODIFIER?
Démographie - Récents développements observés et à venir Création de communautés représentatives des milieux - etc.
Les nouvelles communautés
seront connues en 2020!
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RLS/MRC ont modifié
les délimitations de
leurs communautés.

groupes de travail
ont été accompagnés
par l'OEDC.

150
acteurs ont collaboré à
l'exercice.

DÉPLOIEMENT DU TABLEAU DE BORD
DES COMMUNAUTÉS
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COMMUNAUTÉS /
MUNICIPALITÉS

SE SONT APPROPRIÉ LES STATISTIQUES POUR
IDENTIFIER DES FAITS SAILLANTS
Sherbrooke: Jardins-Fleuris - Saint-Michel - SainteJeanne-d'Arc - Immaculée-Conception - Lennoxville
Granit: municipalité de Stratford
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ONT APPRÉCIÉ LEUR POTENTIEL DE
DÉVELOPPEMENT

2

ONT RÉFLÉCHI COLLECTIVEMENT SUR DES
PISTES D'ACTION

COMMUNAUTÉS /
MUNICIPALITÉS

COMMUNAUTÉS /
MUNICIPALITÉS

Sherbrooke: Jardins-Fleuris - Saint-Jeanne d'Arc Immaculée-Conception
Granit: municipalité de Stratford

Sherbrooke: Jardins-Fleuris
Granit : municipalité de Stratford

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
CONSULTATION CITOYENNE
MOBILISATION
REVITALISATION
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ORIENTATIONS ET
PRIORITÉS
2019-2020
CONSOLIDATION DES OUTILS ET
MÉCANISMES DONT DISPOSE L’OEDC
POUR ENTRER EN CONTACT AVEC
SON ÉCOSYSTÈME

FAIRE DU PARTAGE DE PRATIQUES
UNE ORIENTATION PORTEUSE QUI
FAIT RAYONNER L’OEDC COMME
LEADER RÉGIONAL

Outils de communication
développés

Une activité en
partenariat avec l’ISDC et
l’IUPLSSS est réalisée

Offre de services clarifiée

SE POSITIONNER COMME UN
PARTENAIRE DE CHOIX POUR LA
RÉALISATION D’ÉTUDES ET
L’ACCOMPAGNEMENT DES MRC ET
MUNICIPALITÉS

Chargé de projets et de
recherche embauché
Tournée des MRC réalisée
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Une activité de partage
de pratiques a eu lieu en
milieu rural

PASSER EN MODE PROACTIF
AUPRÈS DES ACTEURS DE
L’ÉCOSYSTÈME DU
DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS

Liens avec les
organisations estriennes
en DC renforcés
Fonds de mobilisation
des milieux lancé

Merci à nos
partenaires et
bailleurs de fonds!
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VOTRE CARREFOUR EN
DÉVELOPPEMENT DES
COMMUNAUTÉS!

