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La réponse
des territoires de l'Estrie
à la crise de la covid-19
Facteurs de résilience collective et apprentissages
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Avant de commencer
QUELS SONT LES OBJECTIFS?

Ayant entendu de plusieurs acteurs un besoin de documenter et
d’analyser la résilience collective de l’Estrie et sa réponse à la crise,
l’Observatoire estrien du développement des communautés (OEDC)
et l’Institut universitaire de première ligne en santé et services
sociaux (IUPLSSS) du CIUSSS de l’Estrie réaliseront cette étude de
cas pratique visant à :
dresser un état de situation intersectoriel de la réponse
à la crise : stratégies, mécanismes, meilleures pratiques;
identifier les facteurs de résilience collective
dans les sept territoires de MRC de l'Estrie;
outiller solidement les décideurs et acteurs
dans leurs futures démarches de résilience collective.
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DÉFINITION

LA
RÉSILIENCE
COLLECTIVE
(OU RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE)
CAPACITÉ D'UNE COMMUNAUTÉ
DE CONTINUER À VIVRE,FONCTIONNER,
SE DÉVELOPPER ET S'ÉPANOUIR
APRÈS UN TRAUMATISME
OU UNE CATASTROPHE.

Quelle sera
la démarche?
CO-CRÉER, COLLECTER,
CROISER LES SAVOIRS,
DOCUMENTER ET
TRANSMETTRE

Déployée selon l’approche du développement des communautés,
l’étude sera menée de manière participative et documentera en
temps réel, à l’été 2020, les démarches des 7 territoires des MRC
pour orchestrer la relance et le rétablissement en réponse à la
pandémie de Covid-19.
L’ensemble des 7 territoires de MRC de l’Estrie est donc invité à y
participer et toutes les activités peuvent se réaliser à distance.

LES VOLETS
DE LA DÉMARCHE

CO-CRÉER
ET COLLECTER

Développer des outils
d'analyse de la résilience
collective et colliger
les données
intersectorielles.

CROISER
LES SAVOIRS

Partager les
connaissances
par territoire de MRC,
puis à l'échelle
régionale.

DOCUMENTER

TRANSMETTRE

Recenser et étayer les
initiatives de la phase 2
s'avérant les plus
pérennes, significatives
et inspirantes.

Partager
les connaissances
et transférer des
compétences :
webinaires, podcasts,
formations, ateliers, etc.
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ANALYSE
PARTICIPATIVE
Avec ces outils en main,
les participants seront
amenés à :
Réfléchir individuellement
sur le thème de la
résilience collective
dans leur milieux.
Entamer un dialogue
semi-dirigé sur leurs
premiers constats,
par territoire de MRC.
Tenir un dialogue
collaboratif à l’échelle
régionale dans le cadre
d'un atelier général.

Un volet important est prévu pour s’assurer
de faire le lien avec les différentes études en cours,
tant à l’échelle régionale que provinciale,
qui pourraient être complémentaires.
NOUS SOMMES D’AILLEURS DÉJÀ EN DISCUSSION
AVEC LES PERSONNES RESPONSABLES
DE QUELQUES-UNES DE CES ÉTUDES.
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Retombées attendues
L’étude permettra de tirer des apprentissages sur la résilience collective en Estrie.
Les initiatives locales inspirantes seront documentées dans un Recueil des bonnes
pratiques en résilience collective.
L’approche participative permet aux participants d’en tirer des bénéfices sans délai.
L’occasion est très propice pour planifier la construction d’une société encore plus
durable, pour reprendre l’expression anglaise « Build back better ».
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DIFFUSER
les nouvelles

initiatives locales.

SOUTENIR
la pérennisation
des projets.
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Retombées concrètes
POUR L'ENSEMBLE DES COMMUNAUTÉS ESTRIENNES

Motiver les communautés à
poursuivre leurs démarches

Inspirer d'autres communautés
qui pourraient calquer des idées

Se préparer à réduire les impacts
négatifs de crises éventuelles
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PRINCIPAUX LIVRABLES

RAPPORT FINAL

RECUEIL
DES BONNES
PRATIQUES

OUTILS ET
PARTAGE DE
CONNAISSANCES

État de situation de la
réponse à la crise, pistes
d'amélioration et leçons
apprises.

Quelles sont les meilleures
pratiques en matière
de résilience collective
en Estrie.

Comment mieux adapter
les stratégies
et les actions.
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Problématique
vécue

LE BIEN-ÊTRE DES CITOYENS

La crise actuelle compromet ce bien-être, particulièrement pour les
populations en situation de vulnérabilité. Les effets de la pandémie sont
majeurs et se répercutent dans plusieurs sphères de l’organisation
municipale et territoriale : la sécurité publique, la vitalité économique,
l’offre de loisirs, les transports en commun, le zonage, etc.

LA DURÉE

Les mesures de rétablissement sont tout autant complexes et devront
s'échelonner sur une longue période de temps. La capacité des
communautés à mobiliser les ressources dans la durée sera un enjeu qu'il
est intéressant d'évaluer afin d'en tirer les apprentissages pertinents.
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1
2

Thèmes

3
4
5
6

Les indicateurs de résilience collective en place avant la crise sur lesquels
les territoires ont pu capitaliser.
Les impacts de la crise sur les populations en situation de vulnérabilité
et les capacités des territoires à maintenir les services auprès de celles-ci.
Les bilans de gestion de crise selon la capacité des territoires de
s’organiser positivement face à la covid-19, les éléments qui ont manqué
et ceux à améliorer en prévision d’une prochaine crise.
Les nouvelles collaborations mises en place et leurs types
(entraide, partenariat, initiatives citoyennes).
Les capacités des instances de concertation entre les MRC, les régions
et les paliers gouvernementaux permettant d’offrir une réponse locale
fédératrice et innovante.
Les volets sociaux, environnementaux, économiques et culturels de la
réponse à la crise.
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La co l l e c t e de donné es

L'ENTRETIEN
INDIVIDUEL
En vidéoconférence
ou par téléphone.

LE JOURNAL
DE BORD

Notes organisées et prises
sur des thèmes
pré-identifiés et dans une
période de temps définie.

LES ENTRETIENS
DE GROUPE

Semi-dirigés, divisés
par territoire de MRC,
puis à l’échelle de la région
de l’Estrie, avec
l’ensemble des participants.

L'équipe de projet

L’ÉQUIPE EST COMPOSÉE DEPROFESSIONNELS PROVENANT DES DOMAINES
DE LA RECHERCHE ET DE LA PRATIQUE EN DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS.
JEAN-FRANÇOIS
ALLAIRE
Coordonnateur
de l’axe Développement
des communautés de
l’IUPLSSS

MARTINE
SHARECK

JULIE
LÉVESQUE

ÉMANUÈLE
LAPIERRE-FORTIN

Professeure
Conseillère scientifique
Directrice générale de
à l’Université de
Institut national de santé l’Observatoire estrien du
Sherbrooke et membre publique du Québec (INSPQ) développement des
du Conseil d’administration
communautés
de l’OEDC

JESSICA
VEILLET

Coordonnatrice du projet,
spécialiste en
développement collectif
et de l’approche Villes
et villages en santé
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Le comité conseil
LE RÔLE DU COMITÉ CONSEIL SERA DE :
·
Soutenir stratégiquement le bon déroulement du projet;
S’assurer du respect de la méthodologie et de la valeur scientifique des résultats;
Faire des liens avec les recherches complémentaires en cours ou en développement à l’échelle
régionale et provinciale.
Tous les membres
de l’équipe projet

Mélissa Généreux

Philippe Roy

Yves Bourguignon

Médecin-conseil à la Direction
de santé publique de l’Estrie/INSPQ;
coordonnatrice du programme Santé,
Ouranos; professeure-agrégée,
FMSS, Université de Sherbrooke

Professeur à l’Université
de Sherbrooke - École
de travail social

Coordonnateur régional
Table des MRC de l’Estrie
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QUI SERONT
LES PARTICIPANTS?

65
100
personnes

7 sous-groupes, 1 par MRC

Considérant que la crise touche tous les volets de la société,
les groupes seront composés de représentants de plusieurs secteurs :
MRC et municipalités;
Acteurs du développement des communautés;
Milieu de la santé, des organismes communautaires, de l'économie sociale
et de l'éducation.

SIGNALEZ-NOUS VOTRE INTÉRÊT!

Ça vous intéresse? Inscrivez-vous à notre webinaire pour plus de détails sur l'implication requise.
Accédez au formulaire d'inscription

VOUS AVEZ DES QUESTIONS?

Nous serions heureux
de discuter avec vous!

JESSICA
VEILLET
Conseillère en développement collectif
TÉLÉPHONE
418 805-5407
COURRIEL
jessica@systemic101.ca
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Partenaires

ENSEMBLE, POUR MIEUX AVANCER

