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Le développement social au Canada : planifier l’avenir

Le 19 novembre dernier, 60 dirigeants du secteur bénévole et communautaire se sont réunis au
Mont-Tremblant, au Québec, pour discuter de l’avenir du développement social au Canada. Ce «groupe de
réflexion» a été rassemblé par le Regroupement des organisations nationales bénévoles (ONB), Centraide
Canada/United Way et le Conseil canadien de développement social (CCDS), avec l’objectif de remettre le
développement social à l’ordre du jour de l’échéancier politique au Canada.

«Les participants ont défini et discuté les valeurs et les principes d’un agenda pour le développement social bien
structuré et efficace et les débats ont vraiment été revitalisants et constructifs» a dit Al Hatton, directeur général
des ONB. Un document d’étude stimulant, intitulé À la reconquête de notre humanité, rédigé par Sherri
Torjman de l’Institut Caledon, a servi de tremplin pour ces discussions.

«C’était réconfortant de voir émerger un réel terrain d’entente sur plusieurs questions et nous avons pu
déterminer des secteurs prioritaires pour l’action» a dit Marlene Deboisbriand, vice-présidente de Centraide
Canada/United Way. «Parmi ces priorités, il faudra créer une meilleure prise de conscience chez les Canadiens,
susciter la participation des communautés locales, et développer de nouveaux réseaux et partenariats. On
développera dans les prochains mois un plan d’action pour chaque secteur prioritaire».

Le CCDS, l’ONB et Centraide Canada/United Way ont pris l’engagement de jouer un rôle de leadership et de
faire avancer le processus. Les prochains mois vont être cruciaux pour élargir la participation à ces discussions
et établir un plan d’action.

«Le budget fédéral qui vient d’être présenté a négligé le développement social et cela a eu pour effet de
renforcer notre détermination d’agir rapidement et avec audace. Maintenant plus que jamais, nous devons
réfléchir au type d’agenda de développement social dont les Canadiens auront besoin dans les prochaines
années et à la façon de l’élaborer et de le mettre en application» a dit Marcel Lauzière, directeur général du
CCDS.
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