
Observatoire sur le développement régional et
lʼanalyse différenciée selon les sexes

une stratégie novatrice,une ressource pour les femmes en région



Un observatoire…
…universitaire :

dédié à la transmission des
connaissances

vers le milieu régional de
l’Outaouais

   (ancrage dans son
milieu d’origine et son
territoire d’appartenance)

vers les milieux de pratique
régionale au Québec et
dans le monde



Les domaines de l’ORÉGAND



Comment?





le site web de l’ORÉGAND
lien entre les régions
liens avec l’international
liens entre différents acteurs

universitaires
pratique
groupes de femmes
régional
veille informationnelle

structure
ressources
agenda
page web du mois
outil du mois
publications par web



le facebook de l’ORÉGAND



le twitter de l’ORÉGAND



Projets ou actions réalisés
Depuis 2003, veille informationnelle (web, facebook, twitter) sur:

l’ADS en Outaouais et dans toutes les régions québécoises
la représentation politique des femmes
la violence faite aux femmes
le développement local, régional, la décentralisation et les femmes

Formations sur mesure en ADS
 aux niveau régional et local
sur le développement économique communautaire
auprès de groupes de femmes

Guide d’accompagnement pour l’implantation de l’ADS en Outaouais
Mise en ligne de ressources en ADS et développement local et régional
Mise en réseau des personnes de différentes régions du Québec intéressées et
actives en matière d’égalité hommes-femmes
Publications sur les thèmes précités
Groupes de discussion virtuels sur les thèmes précités



Enjeux auxquels l’action répond
Représentation politique des femmes
Déploiement de l’ADS dans les régions
québécoises
Mise en réseau des femmes en région

décideures, groupes de femmes, agentes de
développement, etc.

Mise en contact avec des initiatives et
mouvances internationales
Diffusion des connaissances



Résultats obtenus
Accès électronique à des ressources en ADS, développement
local/régional et représentation politique sur tout le territoire du Québec
Accès à une veille informationnelle sur ces sujets
Liens entre les régions québécoises et la francophonie (ex : Haïti)
Agenda sur les événements « femmes et développement
local/régional »
Formations sur mesure
(grande fréquentation du site, de facebook et de twitter et popularité de
ce mode de transmission des informations)
Visibilité nationale et internationale de l’Outaouais dans ce domaine
Retombées récentes au niveau des efforts d’inclusion du genre dans la
reconstruction d’Haïti



Partenaires impliqués
Blogueurs/blogueuses, réseaux électroniques qu
Québec, au Canada (Nouveau Brunswick, Colombie-
Britannique), dans la Francophonie (genre en action),
dans les réseaux anglophones (AWID) et
hispanophones (generourban, )
Nombreuses contributions bénévoles
UQO, AGIR, MDEIE, MAMROT, CRÉO, Gouvernement
du Canada, partenariats internationaux en émergence
(AUF, OIF, MRI etc.)



Développements à venir
Collaboration avec l’OIF et le Réseau des femmes parlementaires de la
Francophonie
Collaboration dans les efforts de reconstruction en Haïti, en particulier en
matière d’égalité hommes-femmes dans les processus de décentralisation
Création de banque de données documentaire sur des sujets précis (MDEIE)
Développement du site web, de facebook et de twitter
Formations sur mesure en ligne
Publications de textes de vulgarisation
Colloque 2011 sur la démocratie locale et la décentralisation
Groupe de recherche international sur ce thème
Mise en réseau des différents réseaux électroniques en ADS et
développement local/régional et décentralisation


