TOURNÉE DE SENSIBILISATION ET D’ÉCOUTE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
DANS LES LAURENTIDES : IMPORTANTE RENCONTRE DANS MIRABEL LE 19 FÉVRIER
Dans le cadre de la Tournée organisée par le Conseil régional de développement social des Laurentides
(CRDSL), une rencontre de sensibilisation et d’écoute se tiendra dans chacune des huit MRC de la région. La
première rencontre locale de cette tournée a eu lieu mardi le 19 février 2019 au Centre culturel du DomaineVert Nord à Mirabel, organisée par la Table de concertation communautaire Mirabelloise. Une quarantaine de
personnes représentant divers secteurs d’activités et provenant des quatre coins du territoire de Mirabel ont
travaillé à bien définir la notion de développement social, à mieux comprendre les besoins de la population et
à identifier les enjeux, défis, pratiques et actions ayant un impact sur les conditions de vie des personnes et de
la communauté Mirabelloise. Le dynamique duo d’animatrices composé d’Anick Lorrain (Directrice de la Table
de concertation communautaire Mirabelloise) et Geneviève Brault-Sabourin (Directrice générale de la
Chambre de commerce et d’industrie de Mirabel) a facilité la participation active de l’ensemble des personnes
présentes, ce qui a grandement contribué à faire de cet événement un franc succès.
Les séances d’écoute organisées dans chacune des MRC des Laurentides par les tables de concertation
locales, mèneront à l’organisation d’un Forum régional sur le développement social qui se tiendra au
printemps 2019. Cette démarche vise à permettre à l’ensemble des acteurs locaux et régionaux d’agir avec
une vision d’avenir concertée pour l’amélioration des conditions de vie de la population des Laurentides.
L’ensemble de ce projet de concertation régionale est rendu possible grâce à l’implication des
partenaires suivants : l’Alliance pour des environnements favorables aux saines habitudes de vie des
Laurentides, Centraide Gatineau – Labelle – Hautes-Laurentides Centraide Laurentides, le Centre intégré de
santé et de services sociaux des (CISSS) Laurentides, avec la Direction de santé publique, ainsi que celle de la
Relation à la communauté et organisation communautaire, le Conseil des préfets et élus de la région des
Laurentides et le Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).
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