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La Table des partenaires du
développement social réunit
des acteurs du développement social autour d’une
vision
et
d’actions
qui
favorisent l’amélioration de
la qualité de vie, la réduction
des inégalités sociales et la
participation citoyenne de la
population lanaudoise dans
une perspective de développement durable.

Joliette, le 7 juillet 2022– Les neuf caisses Desjardins de la région de
Lanaudière sont heureuses d’offrir une contribution financière commune et
novatrice permettant aux organisations sociocommunautaires lanaudoises
d’être appuyées concrètement pour relever leurs défis de gestion et de
gouvernance.
La Table des partenaires du développement social de Lanaudière remercie
chaleureusement les caisses Desjardins de leur soutien au projet Bénévoles
Conseil Lanaudière, dont la contribution de 50 000 $ par année, et ce, pour
les trois prochaines années, s’ajoute à celles reçues du CISSS de Lanaudière,
de Centraide Lanaudière, des Sœurs St-Cœur, de la Table des préfets de
Lanaudière et de la Fondation Lucie et André Chagnon. Nous les remercions
grandement.
‘’Les jumelages entre nos bénévoles-conseils expérimenté.e.s et les
gestionnaires ou administrateurs.trices permettent le développement de
compétences ancrées au sein des organisations’’ dit Maude Dubé-Ratté,
coordonnatrice du projet.
L’accompagnement permet par exemple de soutenir la réalisation de
réflexions stratégiques, la révision de politiques salariales ou de processus
d’embauche.
Les rencontres de partage de pratiques permettent aux directions et aux
président.e.s d’échanger et de s’outiller quant aux pratiques favorables à la
participation citoyenne, la saine gestion et la gouvernance démocratique.
Le projet est coordonné par un comité citoyen, des personnes engagées
activement dans le développement social de la région de Lanaudière. Un
comité aviseur formé de partenaires d’accompagnement veille à la
complémentarité avec les services déjà offerts dans le milieu.
Rappelons le rôle essentiel des organisations sociocommunautaires quant au
mieux-être dans nos communautés.
Pour en savoir plus, visitez le www.benevolesconseillanaudiere.org
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