POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
COLLOQUE SUR LES PRATIQUES DE REVITALISATION INTÉGRÉE,
« S’UNIR POUR AGIR DIFFÉREMMENT »
Trois-Rivières, le 10 février 2014 - Les 18, 19 et 20 mars 2014 aura lieu, au Centre des Congrès Delta
Trois-Rivières, la troisième édition du colloque national sur les pratiques de revitalisation intégrée,
organisé par ÉCOF-CDEC de Trois-Rivières, la CDEC de Québec et le Réseau québécois de
revitalisation intégrée.
La revitalisation intégrée vise l’amélioration des conditions de vie des citoyens et des citoyennes de
territoires fragiles en luttant contre la pauvreté et l’exclusion. Elle se caractérise par la mobilisation
concertée de différents partenaires des milieux communautaires, gouvernementaux et économiques et
par l’intégration de la participation citoyenne au cœur des projets de revitalisation.
Au programme de cet évènement d’envergure nationale : des visites-terrain, des grandes conférences,
des panels et vingt-quatre ateliers interactifs portant sur différents thèmes (le développement durable,
l’emploi, l’alimentation, le transport, etc.) en lien avec la revitalisation intégrée comme outil de
concertation et de mobilisation. Ce colloque vise à répondre aux attentes des divers intervenants et
intervenantes, en proposant :




Des présentations basées sur des expériences et des projets concrets, les défis rencontrés et les
bons coups. Les thèmes de l’emploi, de l’alimentation, du développement durable et bien d’autres y
seront abordés.
Des ateliers de réflexion et d’échanges sur la gentrification, la mobilisation, le transport, etc.
Des outils concrets afin de permettre aux participants d’appliquer certaines actions dans leur propre
milieu. L’atelier leadership citoyen, une grille d’appréciation du potentiel de développement des
communautés, des outils d’animation sont des exemples parmi tous les outils offerts.

Près de cinquante conférenciers seront présents tels que Christian Vanasse, auteur et humoriste au sein
du collectif Les Zapartistes, Maryse Bresson, Professeure et chercheuse spécialisée dans la sociologie
des précarités et de l’intervention sociale et des représentants du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale (MESS) et du Ministère des Affaires municipales et des régions et de l'occupation du territoire
(MAMROT).
C’est un moment privilégié pour les acteurs du développement local, social, économique communautaire
et de l’économie sociale, d’échanger, de partager leurs expériences et de susciter diverses réflexions
sur les enjeux et les défis de la revitalisation intégrée.
Plus de 300 intervenants sont attendus! L’inscription et le guide du participant sont en ligne au
www.ecof.qc.ca.
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