
Cartographie des concertations
locales portant sur la réussite
éducative 

Le Comité régional pour la valorisation de l’éducation (CREVALE) travaille à la mise en valeur de la persévérance scolaire et de la réussite éducative dans Lanaudière. Le CREVALE vise à reconnaître, encourager 

et soutenir les individus et les collectivités dans leurs démarches et actions de formation et de développement.

La présente cartographie présente les lieux de concertation locale traitant de réussite éducative et leur mandat; certains de ces lieux sont dédiés exclusivement au sujet, tandis que d’autres l’ont abordé. De plus, la 

cartographie vise à favoriser les arrimages et la communication entre les concertations, à assurer une circulation de l’information et à mettre en lumière la présence et le travail du CREVALE au niveau local. Enfin, elle 

permet de mesurer l’importance que les partenaires de la région accordent à la réussite éducative.

Les partenaires engagés dans les concertations proviennent des milieux de l’éducation, de la jeunesse, de la famille, de la santé et des services sociaux, de l’emploi et des affaires, de la concertation et du développement 

ou encore du politique, de la culture et autres. Ils ont une vision commune de la réussite éducative.

Nous souhaitons que ce document permette d’accroître les pratiques collaboratives entre concertations ainsi que de développer une vision commune et des compétences collectives en matière de réussite éducative.
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  Montcalm        D’Autray        L’Assomption        Joliette        Matawinie        Les Moulins        Les Moulins et L’Assomption
Le CREVALE participe au
comité de coordination

Ce comité est dédié à 
la réussite éducative

La réussite éducative
est un sujet abordé.

Communauté éducative
jeunesse Montcalm
Favoriser la concertation et la mise en 
place d’actions en réussite éducative 
auprès des jeunes, leur famille, leur école 
et leur communauté.

Comité de prévention de 
l’abandon scolaire
Favoriser la concertation et la mise en 
place d’actions en réussite éducative 
auprès des jeunes, leur famille, leur école 
et leur communauté. 

Comité local de développement 
social de Joliette
Améliorer les conditions de vie des
citoyens de la communauté dans une
perspective de développement durable.

Comité local de développement 

Table éducation de Berthier
Favoriser la concertation et la mise en
place d’actions en réussite éducative
auprès des jeunes, leur famille, leur école
et leur communauté.

Table persévérance scolaire
Brandon
Favoriser la concertation et la mise en
place d’actions en réussite éducative
auprès des jeunes, leur famille, leur école
et leur communauté.

Comité local de développement 
social Matawinie
Renforcer la capacité des individus et
des communautés à agir collectivement
sur le développement de la Matawinie par
l’élaboration de stratégies communes et une 
transmission de l’expertise et du leadership.
l’élaboration de stratégies communes et une 

Table de concertation
jeunesse de L’Assomption
Regrouper les partenaires du milieu
pour réseauter, échanger, créer et agir 
collectivement afin de répondre aux
besoins des jeunes de 0 à 35 ans.

Plan d’action collectif
territorial engagé
Regrouper des organisations et des 
citoyens pour le développement social 
et collectif de la communauté.

Comité persévérance scolaire
du sud de Lanaudière
Favoriser la concertation et la mise en 
place d’actions en réussite éducative 
auprès des jeunes, leur famille, leur école 
et leur communauté. 

Tissus Les Moulins
Favoriser l’inclusion sociale et contrer
les inégalités sociales et de santé de la 
MRC.

Table de concertation
jeunesse Les Moulins
Regrouper des organismes jeunesse 
pour échanger sur les enjeux qui les 
concernent.

Vision solidaire
Soutenir et orienter la
démarche territoriale.

Vision Montcalm
Travailler à l’amélioration et au maintien 
de la qualité de vie des citoyens de la 
MRC.

Table de concertation
jeunesse Haute-Matawinie
Regrouper les partenaires du
milieu pour réseauter, échanger,
créer et agir collectivement afin de 
répondre aux besoins des jeunes.

Table d’intervenants
jeunesse de
Lavaltrie/Lanoraie
Regrouper des partenaires
pour l’amélioration des
services jeunesse.

Comité local de
développement social
D’Autray
Soutenir les trois pôles territoriaux
de la MRC afin de pouvoir travailler
sur les enjeux reliés à la pauvreté
et aux inégalités sociales.

Table éducation
MRC
Arrimer les actions
entre les pôles pour
une vision cohérente à
l’échelle de la MRC.


