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Un moyen
La Politique régionale de
développement social de Laval
(PRDS) est un document de
référence. Elle présente une vision,
des valeurs et des principes
communs qui constituent un idéal
à atteindre en matière de
développement social dans la
région de Laval. 



Comme un phare qui oriente les
bateaux en mer, la vision, les
valeurs et les principes
rassemblés dans cette politique
doivent guider les actions en
développement social sur le
territoire. Ces énoncés
représentent notre phare.

 

Cette politique est un moyen
d’atteindre l’idéal imaginé par les
personnes qui agissent dans le
domaine du développement social

Une opportunité
Au cours des dernières années,
plusieurs instances du
développement social ont été
abolies à Laval (conférence
régionale des élus, centre local de
développement et agence de la
santé et des services sociaux). Ces
changements ont poussé les
actrices et les acteurs du
développement social à repenser
leur façon de travailler ensemble et
à forger une vision commune du
développement social sur le
territoire lavallois.



La PRDS représente donc une
opportunité de réunir toutes ces
personnes et organisations
impliquées en développement
social de la région dans le but de
travailler ensemble au mieux-être
des citoyennes et citoyens de
Laval. 




à Laval.
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Une approche intégrée et transversale 

Dans le domaine du développement social, plusieurs personnes et organisations
travaillent dans un secteur précis d’intervention. Cela signifie qu’elles se
concentrent sur certains enjeux particuliers qui touchent la population, comme
l’insécurité alimentaire, l’itinérance, le logement, l’accueil des nouveaux arrivants,
le transport, ou le décrochage scolaire.


L’approche intégrée et transversale de la PRDS permet pour sa part de traiter
tous ces enjeux sociaux en même temps et de les comprendre dans leur
globalité. C’est que les conditions de vie comportent plusieurs dimensions :
une personne vulnérable peut vivre plusieurs réalités en même temps. 


Par exemple, elle peut être à la recherche d’un logement abordable, ne pas avoir
de diplôme d’études secondaires et habiter à cinq kilomètres de l’épicerie la plus
proche. 


Peu importe les personnes visées et les thématiques abordées, la PRDS
encourage l’ensemble des actrices et acteurs du développement social à
travailler ensemble afin de mieux répondre aux besoins de la population.  
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Le résultat d’un travail collectif

Les organisations impliquées au sein de la PRDS manifestent leur volonté de
travailler ensemble en adhérant et en contribuant aux travaux. Elles mettent en
commun leurs ressources et leur savoir-faire pour améliorer les conditions de vie
de toute la population lavalloise. 



Initiée par la Ville de Laval et le Centre intégré de santé et de services sociaux de
Laval (CISSS de Laval), plusieurs partenaires ont rapidement décidé de joindre
leurs forces pour mettre en œuvre cette politique. L’engagement de ces
organismes, concertations et institutions a pris la forme d’un comité de pilotage.  



Le comité de pilotage rassemble une trentaine d’organisations qui travaillent en
développement social, dans les divers champs d’intervention suivants : 



Personnes

Secteurs

visées

d’activité

Familles, petite enfance, jeunes,

Santé, communautaire, emploi,

femmes, personnes âgées,

éducation, développement local,

communautés culturelles,

économie sociale, philanthropie,

personnes handicapées.

culture, environnement.


Thèmes
abordés

Loisirs et sports, culture, sécurité publique, aménagement du
territoire, habitation et logement social, transport,
environnement, organisations municipales, soutien aux
organismes communautaires, sécurité alimentaire, santé
mentale, participation citoyenne, égalité, communautés
culturelles, saines habitudes de vie, lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.

