
La ressource de chez nous depuis 2006!



Carrefour de l’information
Tableau de bord des communautés

Pour se faire une tête sur nos dossiers de développement.

•  Un tableau Excel qui regroupe une tonne de données probantes*

•    Un accompagnement sur mesure pour vous approprier
ces données et tirer des constats sur vos défis, enjeux
et pistes d’action

*En partenariat avec le CIUSSS de l’Estrie - CHUS.

Ressources

Pour s’inspirer et trouver les meilleures sources d’informations.

•  Un balado (podcast), Le Sonar

•    Une veille stratégique

•    Une bibliothèque multimédia

De quoi ça a l’air ?

De quoi ça a l’air ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?



Recherche et évaluation

Pour vos projets collectifs qui nécessitent des portraits, 
états de situation, études de besoins et évaluations.

•  Rapports complets et concrets dans plusieurs secteurs
(transport collectif, logement, lutte à la pauvreté, etc.)

•    Outils d’aide à la décision créés sur mesure
(indicateurs de vitalité, d’intégration des immigrants, etc.)

•    Produits par une équipe multidisciplinaire dotée
d’une expertise unique en Estrie

Nous sommes allés jusqu’à...
Étude de cas pratique sur la réponse des territoires à la COVID-19 

et la résilience collective.

De quoi ça a l’air ?

Pourquoi ?



Accompagnement

Pour quand vous souhaitez obtenir le soutien d’une ressource 
externe de confiance.

•  Soutien dans vos démarches concertées locales
et régionales, à tous les paliers, avec les citoyens

•  Facilitation pour planification stratégique et plan d’action

•  Élaboration de politiques
(MADA, politique familiale, culturelle, etc.)

Nous sommes allés jusqu’à...
L’accompagnement à la démarche régionale des Plans des milieux 

humides et hydriques.

De quoi ça a l’air ?

Pourquoi ?



Pour prendre une pause de l’action et passer en mode réflexion 
avec ses pairs.

•   Des rencontres dynamiques pour partager
des connaissances et expériences

•   Des ateliers, journées de réflexions,
formations et webinaires ouverts à tous

•   Des activités sur mesure (communautés de
pratiques, codéveloppement, formations, etc.)

Notre programme phare :
Le comité d’avancement des pratiques qui permet aux intervenants 

et chercheurs de se réseauter et de se perfectionner depuis 2006.

Partage de pratiques

De quoi ça a l’air ?

Pourquoi ?



L’OEDC est une ressource collective dont les activités sont rendues possibles grâce 
aux précieux partenariats avec la Fondation Lucie et André Chagnon, le Centre  
intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke et l’Institut universitaire de première ligne en santé  
et services sociaux.

N’hésitez pas à nous contacter !
819 780-2220, poste 48455
bonjour@oedc.qc.ca
www.oedc.qc.caLà
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https://www.facebook.com/observatoireestriendescommunautes
https://www.linkedin.com/company/observatoire-estrien-d%C3%A9veloppement-des-communaut%C3%A9s/
mailto:bonjour@oedc.qc.ca
http://www.oedc.qc.ca


Le tableau de bord des communautés
l’accompagnement

Pourquoi ?
Pour s’approprier les données du tableau et en tirer des constats sur vos forces, défis,  
enjeux et pistes d'actions.

De quoi ça a l'air ?
•   L’animation de rencontres pour faire parler des données fiables plutôt  

que des perceptions

•   Une personne externe optimisant les échanges pour en faire ressortir  
le vécu réel des gens

•   Une expertise pour favoriser la mise en action efficiente et participative

Saviez-vous que... ?

C'est le projet fondateur de l'Observatoire, né d'un partenariat en 2004 avec l'Agence 
de santé et services sociaux de l'Estrie, les CSSS de l'Estrie, l'Institut universitaire de gériatrie 
de Sherbrooke et l'Université de Sherbrooke. Depuis, plus de 150 accompagnements  
ont été réalisés !



Le tableau de bord des communautés
l’outil

Pourquoi ?
Pour prendre des décisions basées sur du solide !

De quoi ça a l'air ?
•   Un tableur rempli de données intéressantes en quantité et en qualité sur votre milieu

•   Des statistiques concrètes faisant un portrait réel de plusieurs aspects  
sociodémographiques et économiques

•   La possibilité d’aller bien plus loin que les chiffres de Statistique Canada,  
à la petite échelle de votre communauté !

Saviez-vous que... ?

Le tableur donne accès à des données comparables sur deux recensements (2006 et 2016)  
et des portraits par communauté.

L’OEDC offre de la formation personnalisée, pour une seule personne ou une équipe,  
permettant de mieux comprendre comment utiliser le Tableau de bord des communautés, 
d’en saisir le potentiel et d’optimiser votre utilisation des statistiques, en croisant  
les indicateurs, par exemple.



Au cœur de notre communauté,
nos membres !

Pourquoi devenir membres de l’OEDC ?
•   Faire partie d’une communauté de gens passionnés du développement  

des communautés en Estrie

•   Bénéficier de tarifs réduits pour nos services*

•   Avoir la possibilité de faire appel à nous pour des demandes spécifiques  
de recherche de données (3 h par année)

•   Pouvoir participer au Comité d’avancement des pratiques

•   Voter à l’AGA

•   Siéger sur notre conseil d’administration

•   Profiter de rabais, voire de gratuités, sur  
le prix d’inscription à des événements et des formations !

Et ce pour aussi peu que 20 $ par an pour les citoyens, 35 $ pour les organisations !

Rendez-vous sur oedc.qc.ca/qui-nous-sommes/vie-associative pour s’inscrire en ligne. 
C’est simple et rapide.

*Disponibles pour les membres qui souscrivent au Forfait utilisateur (85 $/année)

https://oedc.qc.ca/qui-nous-sommes/vie-associative/


Projets collectifs d’habitations
pour aînés

Pourquoi ?

Pour être soutenus dans le développement d’habitations alternatives pour aînés.

De quoi ça a l'air ?
•   Un accompagnement pour les citoyens intéressés par des projets  

collectifs en habitation (coopérative ou OBNL)

•   Des ateliers et présentations pour promouvoir le développement  
de logements accessibles et gérés de façon démocratique

•   Avec les aînés au coeur !

Un projet en partenariat avec les secteurs de la recherche, de l’habitation et les organismes 
pour aînés, avec la participation financière du gouvernement du Québec dans le cadre du 
programme Québec ami des aînés.

HabitationAines.ca

https://habitationaines.ca/


Fonds de mobilisation des milieux

Pourquoi ?
Pour soutenir les communautés qui veulent passer à l’action à la suite d’une consultation 
animée par l’OEDC !

De quoi ça a l'air ?
•   Du soutien financier (jusqu’à 3 000 $)

•   Pour concrétiser des projets mobilisants et porteurs  
avec des citoyens dans votre milieu

•   Un processus de demande simple et personnalisé

•   Dépôts en tout temps

Saviez-vous que... ?

Créé en 2019, c’est le premier fonds géré par l’OEDC. Il a pour but d’agir en tant que  
levier pour des projets avec les citoyens dans leur milieu, d’ainsi permettre la réalisation  
des pistes d’action envisagées lors d’une animation avec l’utilisation du Tableau de bord  
des communautés, par exemple.

Veuillez visiter notre site oedc.qc.ca/fonds pour les critères, des exemples de projets  
admissibles et le formulaire.

https://oedc.qc.ca/fonds/
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