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Plan de présentation 

Objectif 
Mieux connaître l’Observatoire estrien                   

du développement des communautés (OEDC)

- Contexte de création

- Mission et objectifs

- Fonctions et principales activités
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D’où vient l’idée d’un observatoire pour l’Estrie ?

Une initiative des acteurs du milieu

- Démarche entreprise en 2000 par des acteurs du

réseau de la santé et des services sociaux

- Ayant culminé en 2004 avec la tenue d’un colloque 

régional « Partenaire dans l’action ! ».

=> Objectif : Favoriser la concertation entre les différents 

acteurs du milieu afin de susciter une mobilisation en 

développement des communautés (DC)

=> Recommandation ayant fait largement consensus :            

la création d’un OEDC
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Comment l’initiative a-t-elle été réalisée ?

Un projet collectif porté par plusieurs acteurs

- Plusieurs partenaires se sont mobilisés

=> Milieux : universitaire (enseignants et chercheurs), 

institutionnel, communautaire (professionnels et 

intervenants), politique (élus), etc. 

=> Secteurs : santé, éducation, économie sociale, affaires …

- En 2005, le département de service social de l’UdeS a

coordonné la 1ère phase du projet ayant permis aux partenaires

associés de préciser leur vision du DC.

- Un comité formé de chercheurs et praticiens a coordonné la 

2e phase du projet ayant mené à l’implantation de  

l’Observatoire. 4



Comment le projet a-t-il été mis en œuvre ?
Un projet visant à mobiliser l’intelligence collective 

autour du développement de leur communauté

- Réalisation par le comité de coordination d’une tournée 

d’information et de consultation afin de: 

=> Permettre l’ancrage du projet dans le milieu

=> Valider le projet auprès d’acteurs clés du DC

=> Bien cerner les besoins du milieu

=> Définir la potentielle contribution de chacun

- En 2006, tenue de l’Assemblée générale de fondation 
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L’OEDC, c’est quoi ?

Réseau régional d’acteurs estriens œuvrant en DC

(Mobilisation)

=> Une quarantaine de membres : universités, institutions, 

organismes communautaires, entreprises d’économie sociale,

organisations, citoyens, élus, etc.

Carrefour d’information en DC (Veille et TC)

=> Transfert de connaissances, d’expériences, de pratiques, 

d’outils, d’informations stratégiques, de documents de 

recherche …

Lieu d’échange de connaissances et d’expériences

=> Maillage des savoirs en DC : connaissances théoriques et 

pratiques (Proximité avec milieu recherche)

Organisme en soutien au milieu et aux acteurs en DC

=> Réponse aux besoins spécifiques (Accompagnement) 6



Mission et objectifs

Créer une synergie entre les acteurs qui œuvrent en DC afin de 

développer et de promouvoir les pratiques dans ce domaine
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CHERCHEURS

Connaissances 

scientifiques

INTERVENANTS

Savoirs

d’expérience

Un lieu                           

de mise en réseau

Objectifs 

inter-reliés 

et d’égale 

importance

Contribuer à la 
recherche et à 
l’évaluation en DC

Stimuler l’essor des 
pratiques en DC

Outiller les acteurs 
terrain



Fonctions et principales activités 

associées

- Fonction de veille informationnelle

- Fonction de mobilisation

- Fonction de transfert de connaissances
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Activités et services associés à la fonction de veille

La fonction de veille permet d’anticiper le changement et d’aider à la 

prise de décisions adéquates. 

- Outil du Tableau de bord des communautés de l’Estrie (TBCE)
Données quantitatives et qualitatives du TBCE permettent 

=> De mieux connaître et comprendre le niveau et le potentiel de

développement des communautés, pour prendre des décisions

éclairées et agir de façon efficace

=> De suivre les évolutions et tendances au fil du temps afin 

d’identifier les enjeux émergeants

- Offre de services de soutien et d’accompagnement
En réponse aux besoins émergeants du milieu et aux demandes 

spécifiques des acteurs en DC

=> Portraits territoriaux, planification stratégique, plan d’action et 

passage à l’action 

=> Évaluation, études de besoin et mesure d’impact social
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Activités et services associés à la mobilisation

La mobilisation est un processus collectif qui permet d’amener les 

acteurs à développer une vision commune, à parler un même langage 

et à travailler ensemble autour d’un projet commun.

- Démarche de mobilisation du TBCE

=> Activités de déploiement du TBCE
* Rencontres quantitatives de validation des portraits statistiques

* Groupes de discussion autour du potentiel de développement

des communautés locales 

* Soirées-retour de validation des portraits croisés

=> Rencontres du comité de mise en œuvre du TBCE

- Activités de transferts de connaissances et d’expériences

=> Rencontres régionales thématiques 

=> Forums

=> Animations/formations 10



Activités et services associés au transfert de connaissances

Le transfert de connaissances (TC) est le processus par lequel on transmet des savoirs

afin d’en faire bénéficier un public. Plusieurs formes de TC dépendamment du niveau 

d’interaction et de rayonnement

- Diffusion d’information sur le site Internet de l’OEDC : 

www.oedc.qc.ca
=> Données : statistiques, analyses quantitatives, données qualitatives

=> Autres ressources : recherches, documents d’analyse, rapports,

outils..

- Apprentissage collectif
=> Comité d’avancement des pratiques (CAP) : nouvelle 

orientation
* Rencontres thématiques : éducation, transport, etc.

* Rencontres élargies à d’autres acteurs : élus, citoyens, etc.

* Discussions ouvertes : valider, enrichir ou réorienter la réflexion

=> Collectif de recherche en DC 
* Croisement de savoirs (chercheurs et praticiens)

* Incubateur d’études et de recherches
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http://www.oedc.qc.ca/


MERCI DE VOTRE ATTENTION

QUESTIONS ?
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