Plan d’action 2017-2018 Comité de développement social (CDS)
Afin de développer collectivement l’offre de services communautaires et institutionnels en tenant compte des secteurs défavorisés et des besoins de la population vulnérable, les membres du comité
de développement social travailleront collectivement autour des 7 objectifs suivants:

Vie de quartier :
inciter les citoyens à habiter et rester dans le quartier en :
-Créant des espaces de rassemblements et de rencontre;
-Développant des mécanismes pour se mobiliser afin de créer une vie de
quartier, lieux d’appartenance et commerces de proximités;
-Embellissant les rues commerciales.

Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Objectifs ***
1. Poursuivre et
finaliser l’intégration
et l’appropriation de
la nouvelle
structure, des
différentes
démarches et
différents dossiers

Moyens

Actions

Comité aviseur
Dossiers et
Veiller à ce que les
démarches en
points d’informations
cours à l’ordre du
soient inscrits à
jour
l’ordre du jour.
Soutien de la part
de l’équipe de SME

Travailler l’ordre du
jour en collaboration
avec l’équipe de SME

Moyens

Comité de développement social
Ordre du jour
Avoir une présence
standardisé incluant
régulière aux
les différents dossiers
rencontres
et démarches
Présenter les faits
Soutien de la part de
saillants des démarches
l’équipe de SME
et dossiers pour faciliter
la compréhension

Proposer différents
thèmes pour des
discussions de fonds

2. Recruter,
mobiliser et intégrer
les nouveaux
membres
Point non
prioritaire : ne fera
pas l’objet d’une
évaluation mais
souhait de le
maintenir dans le
plan d’actions

Veiller au
recrutement, à la
mobilisation et
l’intégration de
nouveaux membres
Être bienveillant
envers les nouveaux
membres

Action

Échéancier

Indicateurs de
réussite

Mai 2018

Maîtrise
partagée des
dossiers et
enjeux en
développement
social dans
Mercier-Est

En continu

Maîtrise
partagée des
dossiers en
développement
social

Cibles

Avoir des discussions
de fonds sur les
différents enjeux en
développement social
dans Mercier-Est
Ordre du jour
standardisé
Outils développés par
l’équipe de SME

Informer les membres
sur les différents
projets et enjeux en
développement social
Laisser un temps dans
les ordres du jour pour
des discussions de
fonds sur des enjeux en
développement social
dans Mercier-Est
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Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Objectifs ***
3. Mettre sur pied le
projet Mercier-Est
en Réseau et veiller
à son évolution

Moyens

Actions

Comité aviseur
Document
Émettre des
descriptif du projet recommandations au
phare adopté par
CDS quant à
la concertation et
l’évolution du projet
financé par
Mercier-Est en réseau
Centraide
Recommander
Travaux et suivis
l’adoption du rapport
réalisés par la
d’activités
chargée de projet
Préparer le dépôt de
l’an 2 à Centraide

4. Offrir des
moments aux
partenaires afin
qu’ils mettent en
valeur leurs actions
répondant à la
priorité vie de
quartier

Soutenir l’équipe de
SME dans la
réalisation de cet
objectif
Convenir des
invitations aux
partenaires pour des
présentations au CDS

N’est plus un
objectif du plan
d’action.
5. Planifier et
organiser au moins
une rencontre de
consultation
publique en 20172018
Manque de temps et
d’effectif pour
l’année à venir.

Portraits, données,
enjeux émergents

Proposer différents
thèmes en lien avec
la consultation
publique

Moyens

Action

Comité de développement social
Document descriptif
Traiter les
du projet phare
recommandations du
adopté par la
comité aviseur
concertation et
financé par Centraide
Travaux et suivis
réalisés par la chargée
de projet

Échéancier

Indicateurs de
réussite

Cibles

Février 2018
Mars 2018
(évaluation de
la 1ère année)

Automne 2017
(2ème dépôt)

Points à l’ordre du
jour du CDS
Ne sera pas
automatiquement à
l’ordre du jour, sauf
sur demande du
membre. Trouver
une alternative
(ARM?)

Proposition du thème
de la consultation

Adopter la thématique

Printemps 2018

Fixer le moment de la
tenue de cette
consultation
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Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Objectifs ***

Éducation, formation, employabilité

6. Prévenir le
décrochage scolaire
et social* de l’âge
préscolaire à l’âge
adulte

Moyens

Actions

Comité aviseur
Plan d’action
Émettre des
financé par Avenir
recommandations au
d’enfants
CDS en lien avec la
planification en
petite-enfance
financée par Avenir
d’enfants

Moyens

Action

Comité de développement social
Bilans faits par les
Favoriser la réussite
organismes porteurs
éducative, le
développement global
et l’intégration
Comités sur les
transitions scolaires
Traiter les
recommandations du
comité aviseur

Échéancier

Indicateurs de
réussite

Cibles

En continu

(Priorité transversale du plan
d’action intégré)

Sensibiliser la population
aux saines habitudes de vie

Émettre des
recommandations au
CDS en lien avec les
financements SIPPE
et ÉMÈS**

7. Réaliser
collectivement et
mener à termes le
plan d’action en SHV
(adopté en avril
2016 par CCEFRLP/SHV)

Plan de pérennité
adopté par la
concertation et
financé par Québec
en Forme

Identifier des moyens
qui nous permettront
d’élargir le plan
enfant-famillecommunauté à la
portion formation et
employabilité
S’assurer que les
saines habitudes de
vie sont à l’ordre du
jour de la
concertation.

Présence des acteurs
en formation et
employabilité

Plan de pérennité
adopté par la
concertation et
financé par Québec en
Forme

Élargir le plan d’action
actuel Enfant-famillecommunauté à la
portion formationemployabilité (enfance
à vie adulte active)
Soutenir l’équipe de
SME dans la
construction d’un
document d’influence

Décembre 2017

S’engager à ce que les
saines habitudes de vie
deviennent un
automatisme dans
Mercier-Est. (thème
AGA)
Quelles sont les actions
que l’on porte (vision
collective)
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*Nous faisons le pari qu’en favorisant l’insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes par la formation professionnelle et l’embauche locale dans Mercier-Est, nous
agirons également à prévenir le décrochage social.
**SIPPE : Services intégrés en périnatalité et petite enfance.
ÉMÈS : Écoles et milieux en santé.
*** Pour la réalisation de certains objectifs, il faudra s’inspirer des grandes orientations et s’arrimer avec les actions déjà mises en place dans le cadre du développement
social par la ville, l’arrondissement ou le CIUSS.
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