
Agir précocement auprès des enfants et 
de leur famille pour assurer une entrée 
scolaire réussie.

Développement durable Développement territorial et local Engagement des partenaires Créativité dans l’action Participation citoyenne

Partenariat

Améliorer et bonifier la concertation existante.

Assurer un suivi des actions en DS de manière 
transparente.

Soutenir un réseautage et une concertation efficaces.

Outiller les partenaires.

Faire le pont avec la démarche régionale.

Soutenir le financement de projets 
en lien avec la Politique 

en développement social.

Développement des 
compétences

Le développement des compétences 
est une base nécessaire et 

essentielle pour toutes et tous,
quels que soient l’âge et le lieu 
de résidence. Pour ce faire, les 

partenaires de la Vallée-de-l’Or 
misent sur le développement du 

savoir, du savoir-faire et du 
savoir-être de la population.

PriOritéS OriEntAtiOnS PiStES D’ACtiOnS 

Valoriser, promouvoir et soutenir 
l’éducation partout sur le territoire afin 
de développer le plein potentiel des 
citoyennes et des citoyens. 

Soutenir l’apprentissage et la formation, 
quels que soient l’âge et le milieu, afin 
d’avoir une main-d’œuvre compétente et 
qualifiée. 

Offrir un ensemble d’activités complémentaires en stimulation précoce 0-5 ans.  
Offrir de l’accompagnement aux familles afin d’améliorer les compétences parentales.  
évaluer et dépister plus tôt les vulnérabilités chez les enfants.
Faciliter le niveau d’utilisation des ressources familles et assurer un continuum des ressources 
en petite enfance. 

Faciliter les liens entre le milieu scolaire et la communauté dans le partage des expertises, 
le réseautage, l’offre de service ou d’ateliers d’éducation populaire et l’accompagnement de 
projets. 
Ouvrir les établissements d’enseignement à des activités d’implication dans la communauté. 
Répertorier, connaître et assurer un continuum des services d’aide aux devoirs et s’assurer d’un 
déploiement efficace de l’offre. 
Soutenir les parents (accompagnement, soutien, parrainage, ateliers) dans l’éducation de leurs 
enfants. 

ChAngEmEntS SOuhAitéS

Que les enfants reçoivent 
la stimulation requise avant 
l’entrée scolaire. 

Que le niveau de qualification et 
de diplomation de la population 
de la Vallée-de-l’Or soit 
rehaussé. 

Qu’il soit possible de compléter 
une formation qualifiante.

inDiCAtEurS

Diminuer le nombre d’enfants 
vulnérables avant la rentrée 

scolaire.

Diminuer  la population sans 
diplôme.

Augmenter l’offre de 
formations

et de qualifications.

PArtEnAirES

rLPVO
CiSSSAt

établissements d’enseignement
Tables jeunesse

municipalités
équipe persévérance scolaire

CJEAE
Emploi Québec
groupe Action

équipe persévérance scolaire
établissements d’enseignement

Faciliter le transfert d’expertise en emploi. 
Faciliter les projets d’entrepreneuriat scolaire, par exemple, un incubateur pour les jeunes 
entrepreneurs utilisant les infrastructures de l’école et offrant des services à la population. 
Aider à la recherche de projets de vie et faire connaître l’impact positif d’une diplomation. 

Vision

La Vallée-de-l’Or est un milieu 
de vie de qualité où toutes les 

conditions favorables sont réunies 
et permettent l’épanouissement, 

l’inclusion, la collaboration, 
l’ouverture et la participation de 

toutes et tous à son 
développement. 



réduire les inégalités sociales sur le 
territoire de la Vallée-de-l’Or en travaillant 
à ce que les citoyennes et les citoyens 
puissent avoir les outils pour développer 
leur potentiel.

Justice sociale

La justice sociale vise l’égalité des 
droits et conçoit la nécessité d’une 
solidarité collective, d’une société 

inclusive et équitable dans la Vallée-
de-l’Or. Pour un développement 
social réussi, il est important de 

travailler tous ensemble, avec et 
pour les différentes clientèles.

PriOritéS OriEntAtiOnS PiStES D’ACtiOnS 

Assurer un accès aux services afin de 
répondre aux besoins de la population. 

Connaître les enjeux et sensibiliser la 
population face aux préjugés envers les 
personnes à risque, vulnérables ou en 
situation de pauvreté.

ChAngEmEntS SOuhAitéS

Que la population de la Vallée-
de-l’Or puisse avoir accès aux 
outils et services dont elle a 
besoin. 

Développer les capacités individuelles et collectives pour faciliter une saine alimentation pour 
tous. mettre sur pied des comités SASA (Sécurité alimentaire et saine alimentation). Améliorer 
les services SASA pour mieux répondre aux besoins. 
Développer et mettre en commun des outils et services de lutte à la pauvreté (atelier sur la 
consommation, clinique fiscale, jardins communautaires, etc.).

Améliorer les services de transport collectif municipal. Prévoir une meilleure organisation des 
services intermunicipaux. 
Faciliter le soutien aux personnes aînées à domicile, peu importe le milieu (logement, 
accompagnement, etc.).
Assurer un accès à des logements de qualité, adaptés aux besoins.

inDiCAtEurS

Augmenter la complémentarité 
des services en transport, en 
alimentation, en logement, etc.

Augmenter les moments de 
partage d’expertise et de 

formation.

PArtEnAirES

CiSSSAt
rLPVO

milieu communautaire

CiSSSAt
tables des aînés

municipalités
Comités logements

CiSSSAt
milieu communautaire

Rassembler les partenaires, former et partager les expertises, entre autres, en santé.
Rendre plus efficaces les campagnes de prévention et de promotion existantes.

travailler à une meilleure cohabitation.

milieu de vie

Assurer aux citoyennes et aux 
citoyens de la Vallée-de-l’Or un 
milieu de vie sain et dynamique, 
propice à la création de liens, 

respectueux des différences et des 
cultures.

PriOritéS OriEntAtiOnS PiStES D’ACtiOnS 

resserrer le tissu social.

Améliorer le sentiment d’appartenance et 
de fierté.

Sensibiliser la population aux différentes cultures qui se côtoient sur le territoire par une offre 
d’activités variées et ouvertes à tous ainsi que par de la formation.  
Soutenir l’accueil des nouveaux arrivants de chaque communauté afin de faciliter l’intégration 
et la rétention. 
Soutenir l’adhésion des municipalités à la coalition canadienne.

Partager des infrastructures scolaires, municipales ou communautaires pour offrir des activités 
diversifiées et offrir un lieu de rassemblement citoyen.
Améliorer la proximité des élus et des citoyens. 
Promouvoir et stimuler l’engagement bénévole et l’implication citoyenne par la formation, la 
relève et le partage des meilleures pratiques.

Publiciser les bons coups des milieux et mettre en évidence les réussites du territoire.
Assurer une visibilité positive pour l’ensemble du territoire dans les médias (veille média). 
Faire une campagne de promotion et d’attraction.

Favoriser la mise en place 
d’environnements favorables à la qualité 
de vie et optimiser ceux existants.

ChAngEmEntS SOuhAitéS

Que les Or-Valléens puissent 
mieux vivre ensemble.

Que la Vallée-de-l’Or rayonne 
dans la région et à l’extérieur.

Que les milieux consolident et 
créent des espaces et services 
favorables à la qualité de vie.

inDiCAtEurS

Augmenter le nombre 
d’occasions de rencontre

offertes pour une meilleure 
connaissance de l’autre.

Augmenter l’attractivité de 
la mrC, pour les secteurs 
résidentiel et touristique.

Augmenter le nombre de 
projets réalisés

PArtEnAirES

Comités des nouveaux 
arrivants
mrCVO

municipalités
CJEAE

établissements d’enseignement
municipalités

milieu communautaire

tourisme Vallée-de-l’Or
mrCVO

Emploi Québec
CJEAE

L’ensemble des services de 
communications

municipalités
Citoyennes et citoyens

CiSSSAt

utiliser la culture comme moyen d’intervention pour embellir et dynamiser un milieu. 
Favoriser les projets valorisant les saines habitudes de vie.
Favoriser les mesures d’embellissement.


