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Une table de partenaires en développement social dans la MRC de SeptRivières

Sept-Îles, le 13 juillet 2021 – Depuis décembre dernier, la quarantaine d’organismes et
d’organisations de Sept-Îles et de Port-Cartier participants à la Table de partenaires en
développement social de Sept-Rivières (TPDS_7R) se sont rassemblés virtuellement à plusieurs
reprises. Ces rencontres ont pour but de se concerter et de mettre en œuvre une diversité de
moyens pour agir sur les déterminants sociaux, en visant l’amélioration de la qualité de vie des
citoyens de 0 à 100 ans vivant sur le territoire.
Les partenaires impliqués proviennent de secteurs variés : réseau municipal, de la santé et des
services sociaux, de l’éducation, de l’emploi, de la sécurité publique et des services de garde
éducatifs à l’enfance. Le milieu communautaire est bien représenté par la participation
d’organismes offrant du soutien aux familles, aux hommes, aux femmes, aux jeunes et œuvrant
en périnatalité. Les organismes de services en immigration, santé mentale, dépendance, de
réinsertion, de justice, d’habitation et d’action bénévole sont également membres de la Table.
L’intersectorialité est une force qui permet le réseautage entre organisations et cultures.
À l’aide de statistiques et par la connaissance que les partenaires ont du milieu, la Table a pu
identifier deux enjeux sociaux prioritaires sur lesquels il est souhaitable d’agir collectivement : la
persévérance scolaire/réussite éducative et la santé mentale de la population. Des comités de
travail se pencheront sur ces enjeux au cours des prochains mois, desquels découleront des
actions concrètes. D’autres priorités de travail s’ajouteront au fil du temps. Rappelons que la CôteNord occupe le 2e rang sur 17 régions pour ce qui est du taux de décrochage (taux de sortie sans
diplôme ni qualification du secondaire)1. De plus, la pandémie ayant fragilisé la santé mentale de
la population, les dernières statistiques ne sont pas à jour mais nous savons que près du tiers des
jeunes du secondaire de la Côte-Nord se situaient déjà au niveau élevé de l’indice de détresse
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psychologique2 et que le nombre de décès par suicide était déjà significativement plus élevé sur
la Côte-Nord que dans le reste du Québec3.
L’implication des partenaires et leur volonté de changement concernant les enjeux ciblés sont les
moteurs de la mobilisation. Dans un contexte de pandémie et de restrictions, les organismes et
organisations impliqués ont su relever plusieurs défis. Parmi ceux-ci, notons : apprendre à se
connaître et à travailler ensemble, apprivoiser différentes plateformes virtuelles et maintenir
l’engagement tout au long des dix rencontres proposées depuis l’automne dernier.
Cette mobilisation a été mise en place par la MRC de Sept-Rivières dans le cadre des travaux de
la Table Santé et Qualité de Vie de la Côte-Nord (TSQvie09) et avec la collaboration de la Fondation
Lucie et André Chagnon (FLAC). Le développement social est un ensemble de processus
démocratiques favorisant la mise en œuvre de moyens d’action visant l’amélioration des
conditions de vie et des communautés. Il permet également le développement du potentiel des
personnes et des milieux de vie en fonction des réalités territoriales.
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