
Démarche de mobilisation  
et de planification 
stratégique concertée

R3USSIR souhaite rassembler tous les partenaires faisant 
partie intégrante de son écosystème, afin de coconstruire 
des orientations stratégiques qui seront le reflet des besoins 
et des aspirations de la région de l’Estrie au regard de la 
réussite éducative et de la persévérance scolaire, ainsi que de 
l’adéquation formation-emploi.

Cette démarche est une invitation à collaborer de 
façon concertée, en brisant les silos et en mettant en 
commun notre expérience, pour le bien-être de notre 
collectivité.

Les intentions derrière  
cette démarche :
•	Faire	vivre	la	mission	de	R3USSIR	:	Être un leader qui 

mobilise les acteurs issus de tous les milieux pour faire 
de l’éducation un levier prioritaire du développement 
social, économique et culturel des collectivités en Estrie.

•	Alimenter	les	chantiers	actuels	et	définir	les		
chantiers	futurs.

•	Se	rappeler	collectivement	que	nous	sommes	une	
nouvelle	organisation	agissant	dans	un	écosystème	
ayant	de	nouveaux	besoins	et	de	nouveaux	enjeux	
dans	un	territoire	redessiné.

Processus
Des entretiens et des groupes de discussion seront organisés en 2023, afin de consulter et de 
mobiliser les différents partenaires et acteurs de l’écosystème estrien entourant la mission de 
R3USSIR.	Un	exercice	de	validation	sera	réalisé	lors	du	rendez-vous	annuel	des	partenaires	des	instances	
de	R3USSIR	en	mars	2024,	afin	de	lancer	et	de	mettre	en	œuvre	officiellement	la	planification	stratégique	
concertée	lors	de	la	rentrée	scolaire	2024.

Les fruits de cette  
démarche :
•	Un	fort	alignement	collectif	quant	à	la	zone	

d’intervention	et	à	la	légitimité	de	R3USSIR.

•	Des	orientations	permettant	d’agir	en	cohérence	
et	en	complémentarité	avec	les	partenaires,	en	
réponse	aux	besoins	de	notre	région.

•	Des	retombées	concrètes,	significatives	et	utiles.

•	Une	clarté	partagée	de	la	contribution	respective	
de	chaque	partenaire.

Réunis pour réussir… et coconstruire!

En	tant	que	partenaire,		
ajoutez votre contribution et 

celle de votre organisation 
pour	inspirer	les	priorités		

de	R3USSIR!

Ancrages Visées

https://reussirestrie.ca
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R3USSIR	rassemble	différents	partenaires	et	acteurs	intersectoriels	et	interordres.	Ces	derniers	travaillent	en	synergie	et	en	amont	
pour	créer	des	projets	et	des	maillages,	afin	que	l’éducation	soit	reconnue	comme	un	levier	prioritaire	du	développement	social,	

économique	et	culturel	en	Estrie.	

Voici	une	première	vue	d’ensemble	de	l’écosystème	étant	appelée	à	évoluer,	selon	les	orientations	identifiées	à	la	fin	de	la	démarche.		
De	nouveaux	comités	ou	secteurs	pourront	venir	s’ajouter,	afin	de	répondre	aux	besoins	et	aux	aspirations	de	la	région.
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Démarche de mobilisation en 6 étapes

Écosystème de R3USSIR

Des questions? Des suggestions?
Visitez	le	site	R3USSIR.ca	et	consultez	la	page	
portant	sur	la	démarche	de	mobilisation	et	de	

planification	stratégique	concertée.	

R3USSIR.CA
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