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La Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie lance son plan de communauté! 
 
 
Sainte-Anne-des-Monts, le 17 novembre 2017| Il s’agit d’une journée importante pour la Démarche intégrée en 
développement social (DIDS) de La Haute-Gaspésie. Les partenaires se sont réunis en Grande Assemblée pour 
échanger dans le cadre d’un atelier sur le thème : « Le développement social au cœur de notre communauté! ». 
Ce fut aussi l’occasion de faire le lancement d’un nouvel outil « le plan de communauté », en version papier mais 
aussi en version numérique, lors d’une conférence de presse où environ trente partenaires étaient présents. 
Cette publication, destinée principalement aux partenaires locaux et régionaux en développement social, fait état 
entre autres du portrait de la MRC de La Haute-Gaspésie en matière de développement social, des nombreuses 
actions qui sont déployées sur le territoire par les partenaires et des objectifs de la planification stratégique 2016-
2022 de la DIDS.  
 
Le plan d’action 2017-2018 de la DIDS comprend plus de 35 actions qui ont pour but de répondre aux besoins 
des clientèles vulnérables tout en luttant contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ces actions contribuent aussi 
à la persévérance scolaire et à l’insertion socioprofessionnelle des jeunes, au bien-être des enfants et des ainés 
en Haute-Gaspésie, etc. Comme l’explique Anik Truchon, coordonnatrice de la DIDS  : « Il s’agit de 346 154$ 
investis en Haute-Gaspésie cette année par les différents bailleurs de fonds qui sont rattachés à la démarche : 
Avenir d’enfants, Québec en Forme, Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Les Îles, le CLD de La Haute-
Gaspésie et la Table Régionale Saines Habitudes de Vie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. À cela s’ajoute, pour 
permettre le déploiement de certaines actions du plan, la contribution financière d’environ 386 000$ des 
organismes porteurs d’actions et de leurs partenaires. Ce qui témoigne que le développement social occupe une 
place importante en Haute-Gaspésie et ce, tout en contribuant à la revitalisation de notre milieu. » 
 
La Démarche intégrée en développement social de La Haute-Gaspésie est un espace de concertation 
intersectorielle bien établi, qui a vu le jour en 2012 et qui regroupe plus d’une quarantaine d’organisations 
provenant de différents milieux de toute la MRC (institutionnels, communautaires, scolaires , économiques et 
municipaux) autour d’enjeux communs en matière de développement soc ial. La DIDS est un maillon important du 
développement global de La Haute-Gaspésie puisqu’elle fait référence aux conditions de vie de l’ensemble des 
individus (de 0 à 100 ans). Le développement social étant complémentaire au développement économique. Il 
contribue à l’empowerment individuel et collectif, défiant ainsi les grands enjeux du territoire tels que la 
démographie, la scolarisation, la santé et le mieux-être des citoyens.  
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