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DES ACTEURSDES ENJEUX

DES ACTIONS

LE DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS
UNE PRÉOCCUPATION

La réduction des inégalités
sociales et de santé
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UNE PERSPECTIVE SOCIOHISTORIQUE

Loi du développement inégal des sociétés
 Phases non rectilignes

- Cueillette, agricole, commerçante,industrielle, savoir
 Théorie des sociétés dépendantes (richesse et pauvreté)

Développement de la démocratie et société civile
 Athènes, ± 7° siècle avant Jésus-Christ
 Droit de cité : citoyen et guerrier
 Société juridique

- Droit de propriété et exclusion, développement du capital
 Séparation des pouvoirs économiques, politiques, sociaux

- Naissance de la société civile moderne (milieu 18° siècle à aujourd’hui)

UNE PERSPECTIVE ACTUELLE

Société civile moderne (milieu 18° siècle à aujourd’hui)
 État
 Privé
 Société civile

- Population
- Groupes associatifs et bénévoles
- Organismes communautaires
- Associations juridiques (coopératives, professionnelles, syndicales)
- Institutions culturelles et religieuses

Participation est un levier essentiel à la démocratie

UNE REPRÉSENTATION DU DÉVELOPPEMENT DES SOCIÉTÉS

(Interfaces entre 

SOCIALE
      ⇓
Développement
     social
      ⇓
    Capital
     social
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NATIONAL
(Orientations, politiques, législations,…)

RÉGIONAL   Qualité de vie
local et national,…) de la population

ÉCONOMIQUE CULTURELLE ENVIRONNEMENTALE
⇓          ⇓ ⇓ ⇓

Développement Développement Développement Développement
   économique      culturel      durable humain durable

⇓          ⇓ ⇓ ⇓
       Capital      Capital      Capital           Capital
   économique      culturel    écologique           humain

LOCAL
loppement des communautés : territoires de MRC, municipalités et quartiers)
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UNE
VISION

Un but à poursuivre (un phare)

Améliorer la qualité de vie de la population
 Promotion de la santé et du bien-être
 Prévention des facteurs de risque à la santé et au bien-être

Conditions préalables à la santé et au bien-être

Paix (un climat social)
Abri (un logement)
Nourriture (un accès)
Revenu (un accès)
Sécurité (un environnement)

Stratégie envisagée

Promouvoir le développement humain durable
 Se développer dans le cadre d’un environnement durable

- Pour les générations actuelles et celles à venir
- Où la croissance économique est un moyen et non

une fin au développement
 Approche de promotion de la santé

- Axe de développement des communautés
- Point d’ancrage : le développement social

Facteurs déterminants de l’état de santé et de bien-être

Facteurs biologiques
→ Vaccination universelle et des personnes appartenant à des groupes vulnérables
→ Développement de la biogénétique et de la nanoscience
Habitudes de vie et comportements
→ Tabagisme, alcool, médicaments, activité physique, alimentation, comportements sexuels, etc.
Milieux de vie et environnement social
→ Famille, école, milieu de travail
→ Réseau social et rapports Homme-Femme
Environnement physique (naturel et bâti)
→ Environnement durable, sain, sécuritaire
Conditions de vie
→ Revenu (au-dessus du seuil de faible revenu)
→ Scolarité (« diplômation » et spécialisation)
→ Logement (accessibilité, disponibilité, adéquat, salubrité)
→ Emploi (travail suffisamment rémunéré, valorisant)
Système de services (santé, éducation, sécurité sociale)
→ Santé (accessibilité et qualité des services)
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DES ENJEUX

Mondialisation et développement des sociétés

Développement des communautés / mondialisation
 Régional
 Local

- Quartiers
- Communautés de gens

Inégalités sociales et de santé / qualité de vie
 Création et partage de la richesse

Individualité et Collectivité
Libertés individuelles / politiques publiques

 Responsabilités individuelles et sociales (lois, etc.)

Responsabilités différenciées, partagées et équitables

État nation et Cité nation
Souveraineté des pays / commerce mondial

Développement et pouvoir des Métropoles

Ruralité et Urbanité
Problématiques de la ruralité

 Exode, chômage, environnement naturel et bâti, appartenance, etc.

Problématiques de l’urbanité
 Fusions, regroupements, étalement urbain, identification, etc.

Centralisation et Décentralisation
Pouvoir politique et appareil gouvernemental

 Centralisation et déconcentration
 Décentralisation et régionalisation

Démocratie et partage du pouvoir
Représentative

 De quel type ?
- Élective

- Gouvernements (parlement, conseil municipal)
- Structures (conseils d’administration, d’établissement scolaire, etc.)

 Qui ?
- Citoyens

Participative
 De quel type ?

- Consultative
- Adaptative et critique (appropriation et conscientisation)

 Qui ?
- Citoyens (individus)
- Délégués d’organismes (publics, privés, communautaires)
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DES ACTEURS

Rôles des acteurs

Concilier le but, la vision, les enjeux et les niveaux d’action

Pour :
 Définir un objet de travail
 Déterminer des actions issues de cibles et de finalités communes
 Préciser la contribution des acteurs

Par :
 Une approche de promotion de la santé

- Axée sur le développement des communautés
 Une démarche de changement social

- Planifiée (plan d’action concerté)
- Émergente (des besoins)
- Opportuniste (saisir les occasions)
- Politique (actions)

 Une implication, de l’ouverture, une compréhension des enjeux, des cibles et un
processus mobilisant

 Une méthode de travail dynamique
 Une prise en compte des conditions de réussite de la concertation et du partenariat

- Concertation souple et volontaire
- Partenariat structuré, formel et contractuel

DES ACTIONS

Et leur niveau d’intervention

État - Privé - Société civile
 Des acteurs multiples, diversifiés, représentatifs, etc.

Niveau d’intervention
 National (État et son appareil gouvernemental)

- Propose et adopte des lois et des politiques qui identifient et promeuvent les
conditions influençant le développement régional et local

 Régional (Développement des communautés)
- Met en place les conditions qui influencent le développement local
- Revendique auprès de l’État d’autres conditions favorisant le développement

 Local (Développement des communautés)
- Intègre et adapte les conditions de développement
- Revendique auprès de l’État et du régional d’autres conditions de développement
- Au cœur de l’action



Une toile à tisser…pour favoriser la qualité de vie de la population et le développement local :
Perspectives pour orienter la réflexion et l’action !

8

Des interventions favorisant le développement social et le développement des communautés

Secteurs d’intervention interpellés

Public (ministères, organismes et sociétés d’État, MRC, municipalités et sociétés municipales)
Privé (entreprises et coopératives)
Communautaire (organismes, groupes)
Associatif (associations)
Citoyen (individus, groupes d’individus, comités de citoyens non associatif)

Catégories d’intervention visées

Potentiel des personnes et des communautés (capital social)
 Développement des compétences, des capacités psychologiques et sociales

- Projets favorisant une plus grande équité dans les rapports sociaux hommes-femmes
- Acceptation sociale des rapports égalitaires (sensibilisation, milieux scolaire et de travail, etc.)
- Éducation (accès, niveau, disciplines ,développement des compétences personnelles et sociales, etc.)
- Activité économique (équité salariale, etc.)
- Niveau de responsabilités (travail-domestique)
- Participation politique (élections législatives, municipales, scolaires)

- Projets axés sur le développement des compétences des enfants et des parents
- Capital humain à la naissance à développer continuellement (« bagage de départ »)
- Familles aptes à favoriser ce développement (habiletés parentales, etc.)
- Milieux de vie qui soutiennent les familles (horaires de travail, services de garde, etc.)
- Politiques publiques favorables (emploi, famille, fiscalité, municipalité, etc.)
- Interventions (CPE, programmes de stimulation, programmes de soutien, etc.)

Milieu de vie
 Familial

- Politique municipale favorable aux familles, services de garde, projets intergénérationnels
 Scolaire

- Projets sur l’amélioration du climat de l’école, la résolution pacifique des conflits, services de garde
 Travail

- Politiques d’horaire flexible ou favorisant l’implication des travailleurs dans leur famille, congés parentaux pour
soutien à la famille, qualité de vie des employés, programmes d’aide aux employés, politique pour contrer la
violence, participation à la prise de décision, santé et sécurité au travail

 Quartier
- Politique de développement urbain, politique d’accueil des nouveaux arrivants, projets de revitalisation des

quartiers, des parcs (dans un souci environnemental, de sécurité, de convivialité et multigénérationnel)

Environnement social
 Culture et loisirs

- Disponibilité et accessibilité de lieux pour la tenue d’activités culturelles, la pratique de sports et de loisirs (à coût
abordable pour les enfants, les jeunes, les adultes et les familles)

 Solidarité et participation sociale
- Projets favorisant le développement ou le renforcement de réseaux sociaux, l’esprit communautaire, la solidarité et

l’entraide entre les citoyens, projets de soutien et d’aide alimentaire, service de repas communautaires, service de
distribution de vêtements usagés, coopératives d’achat (biens et services), de lieux de consultation des citoyens, de
lieux de participation à la prise de décision

- Capital social (actions des individus, réseaux sociaux, échanges, plus-value)
- Participation sociale (capacité, pouvoir de faire et d’exercer, relations, capital social)
- Empowerment (processus, plus-value, renforcement, sentiment de contrôle)

DES AVENUES D’INTERVENTION LOCALE
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Catégories d’intervention visées (suite)

Environnement naturel et bâti
 Récupération, réutilisation, recyclage, revalorisation, dépollution, assainissement, gestion responsable de

l’environnement
- Projets qui sensibilisent et mobilisent la population sur le développement durable et sécuritaire, création et

embellissement de parcs, mise en valeur patrimoniale, récréo-touristique

Conditions de vie
 Revenu

- Politiques d’accessibilité des personnes à faible revenu à des services publics (tarifs réduits, etc.)
 Scolarisation

- Projets pour valoriser l’éducation dans la communauté, contrer le décrochage scolaire, améliorer la persévérance
scolaire, augmenter le taux de « diplômation » et d’alphabétisation

- Développer une connaissance générale
- Développer une conscience « critique »

 Logement
- Politique de logement social, projets de construction et de rénovation à des fins sociales, harmonisation des

quartiers (éviter la « ghettoïsation »)
 Emploi

- Projets de création d’emploi (dont en économie sociale), ententes entre milieu scolaire et employeurs publics ou
privés, formation de la main-d’œuvre

Niveaux d’action pour réduire les inégalités sociales et de santé (la pauvreté)

Pour réduire les inégalités
Actions sur les causes Emploi
(Déterminants : les facteurs protecteurs) Éducation

Revenu
Compétences
- Individu (exemple : parentales)
- Sociales (collectives)
Autres

Zone d’influence

Pour les atténuer
Actions sur les conséquences Alimentaire
(Réponse aux besoins : les soutenir) Habillement

Logement
Outils de travail Santé mentale (exemple : détresse)
- Exemple : le réseautage des organismes Autres

- Qui fait quoi ? (se connaître)
- Avec qui ? (seul, avec d’autres)
- Que peut-on faire de plus ?
- Peut-on faire autrement ?

UNE PRÉOCCUPATION
La réduction des inégalités sociales et de santé

DES AVENUES D’INTERVENTION LOCALE (suite)


