
Tableau bilan du plan d’action du CDS 16-17 

Objectifs Atteinte 
de 

l’objectif à 

Indicateurs  de 
réussite 

Contexte Bons coups Défis Souhaits/propositions 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

Intégration et 

appropriation de la 
nouvelle structure, des 

différentes démarches,…  
 

 
 

 
 
 

 
 

70%* 
(voir bilan 

quantitatif) 

 
 
 
 
 

 

 
Maîtrise partagée des 
dossiers en 
développement 
social (formulaire 
d’évaluation); 

 
Nombre de discussions 
« de fond » sur des 
enjeux de 
développement social 

(non administratif) ; 

 
 
 
Année de 
rodage, 

intégration des 3 

démarches, 
 
Accueil de 
nouveaux 
membres, cela 
prend un temps 

avant de 
maîtriser les 
dossiers 
 
L’arrivée du PIC 

dans le quartier 
 

Planification de la 
démarche 
enfance-famille 

 

 
 
 
 
 

L’accueil personnalisé des 

nouveaux membres  
 
Outils développés afin de 
contribuer à la maîtrise 
des dossiers 
 

Ordre du jour standardisé 
(mais faire attention pour 
garder une certaine 
ouverture) 

 
L’appropriation du projet 
PIC 

Ordres du jour très 
chargés 
 
Maîtrise des différents 
dossiers qui n’est pas la 

même pour tous 

 
Le PIC a pris beaucoup 
de place dans les CDS 
 
Démarche enfance-
famille=gros morceau à 

intégrer, sentiment de 
redondance  
 
Beaucoup de discussions 
de fond pendant la 

préparation du PIC, mais 
depuis le dépôt, les CDS 

la reddition de compte 
prend plus de place dans 
les rencontres. 
 
La mobilisation autour 
des saines habitudes a 
été difficile 

 
Trouver un équilibre entre 
discussions de fond et reddition 
de compte (veut-on un 
équilibre?) 

 

Ordres du jour moins chargés  
 
Plus grande intégration des 
saines habitudes de vie (mener 
une ou deux campagnes de 
marketing social dans le quartier 

annuellement 

 
Tenir les comités de 
développement social au 5 
semaines (voir propositions de 
dates). 
 
 
Vos suggestions? 

Développer 
collectivement l’offre de 

service communautaire 
et institutionnel en tenant 

compte des secteurs défavorisés 
et des besoins de la population 
vulnérable. 

 
 

85% 

 
Clarté de la conclusion 
du processus 

d’analyse ; 
 

Niveau de consensus 

autour de la 
conclusion (par 

L’arrivée du Pic 
dans le quartier 
 

La planification 
Enfance-Famille 

Mémoires déposés (dans 
le cadre d’une future 
politique en 
développement social et 
dans le cadre des 
consultations publiques 
sur la réussite éducative 

De développer 
collectivement l’offre de 
service concernant 
d’autres besoins quand 
ces deux démarches 
occupent beaucoup le 
CDS 

Garder une veille constante 
 
Former des comités de travail 
lorsque des grandes démarches 
se présentent (afin de d’aérer les 
CDS) 
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 formulaire 
d’évaluation); 

 
Niveau de résilience de 
la collectivité suite aux 
conclusions (par 

formulaire 
d’évaluation); 

 
Analyse du quartier (dans 
le cadre du PIC) 
 
Adhésion du quartier 
envers le PIC et adoption 
du projet comme projet 
fort et phare du CDS pour 
les prochaines années. 
 
Démarche d’évaluation 
évolutive et participative 
en petite enfance  

Vos suggestions? 

 

Mettre collectivement en 

valeur les actions existantes 

qui répondent à l’objectif 

« vie de quartier ». 

 
85% 

Sentiment que la 

cueillette d’information 
a été complète (par 
formulaire 
d’évaluation) ; 
 

Niveau de consensus 
autour de la décision 

(par formulaire 
d’évaluation) 

 
Nombre 
d’organisations 
participant à l’action 

collective ciblée 

 
 

 
Ordre du jour 
standardisé : 
Cérès 
La Toile 

Comité des partenaires 

QADA 
 
Foire de l’implication 
citoyenne 

 
 

 
S’assurer de laisser au 
moins 30 minutes aux 
présentations des 
démarches. 
 
 

 
Conserver ce point 
 
Prendre le temps d’avoir des 
discussions de fonds sur ces 
démarches également. 
 
Vos suggestions? 

 

*Prendre note que le pourcentage ici est en lien avec le niveau d’intégration ou de maîtrise des dossiers des partenaires, anciens ou nouveau. Il ne correspond pas au niveau d’intégration à 

l’interne (de l’équipe de SME). 


