Décisions sur PIC

Problématique
Changement souhaité
(objectif)

1

Isolement des populations
Créer ou consolider des initiatives pérennes*
favorisant la mixité sociale, notamment, par
des lieux, des actions, des démarches.
*la pérennité passe par l’économie sociale.


Soutenir des initiatives citoyennes
(corporatif) (ex : ruelles vertes, projet
d’aménagement sur Hochelaga,…)



Développer un « programme » de
citoyens-relais
(inclure les jeunes, projet
intergénérationnel)



Pistes d’actions

Ouvrir un centre communautaire et
d’économie sociale (Maison du
citoyen)



Consolider le projet CÉRES actuel
(mettre sur pieds un marché public)



Développer des événements culturels,
sociaux- communautaires



Bonifier l’intervention de proximité



Démocratiser les organismes
communautaires

Pour se faire, il est impératif:


d’avoir un maximum d’appuis
(arrondissement, élus, domaine
de la santé…..)



de créer des ponts avec le
corporatif



d’impliquer les commerçants
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Résolutions

2

1. Que la problématique autour de laquelle le projet impact collectif s’articulera soit :
Isolement des populations.

Proposé par : Lorraine Lessard
Appuyé par : Léo Fortin
Adopté à l’unanimité
2.

Que le changement souhaité (objectif) soit:
Créer ou consolider des initiatives pérennes* favorisant la mixité sociale, notamment, par :
 des lieux
 des actions
 des démarches.
*la pérennité passe par l’économie sociale.

Proposé par : Lucie Dal Molin
Appuyé par : Véronique Coulombe
Adopté à l’unanimité
3. Que les moyens pour atteindre ce changement souhaité (pistes d’actions) soient :


Soutenir des initiatives citoyennes (corporatif) (ex : ruelles vertes, projet d’aménagement
sur Hochelaga,…)



Développer un « programme » de citoyens-relais (inclure les jeunes, projet
intergénérationnel)



Ouvrir un centre communautaire et d’économie sociale (Maison du citoyen)



Consolider le projet CÉRES actuel (entre autres, avec un marché public)



Développer des événements culturels, sociaux- communautaires



Bonifier l’intervention de proximité



Démocratiser les organismes communautaires



Pour se faire, il est impératif:


d’avoir un maximum d’appuis (arrondissement, élus, domaine de la santé…..)



de créer des ponts avec le corporatif



d’impliquer les commerçants

Proposé par : Léo Fortin
Appuyé par : Lorraine Lessard
Adopté à l’unanimité

Décisions adoptées le lundi 19 septembre 2016 en comité de développement social

