« Mercier-Est en réseau »– Cadre logique
Question d’évaluation : La communauté travaille en complémentarité pour offrir des services et un environnement adaptés aux besoins des
citoyens isolés de Mercier-Est.

Les actions produisent, dans le court terme
(1 à 2 ans) d’une part, un espace pour le
partage des pratiques et le soutien mutuel,
habité/utilisé par les travailleurs de
proximité d’une gamme de services de
Mercier-Est, et d’autre part, une
interconnexion permettant la création de
liens profitables à l’ensemble du réseau
(organismes, institutions, commerces.)

Actions qui contribueront à la
transformation:






Structurer un réseau local de
services communautaires
dans la perspective de
conjuguer les forces vives du
milieu.
Mettre sur pied un réseau de
travailleurs de proximité
conduit par des valeurs de
solidarité et de bienveillance
Imaginer un programme de
citoyens-relais adapté aux
besoins du quartier

Stratégies à mettre en œuvre
pour contribuer à la
transformation souhaitée :


Introduire un volet
virtuel, déployer des lieux
physiques et développer
des outils d’intervention

Ce qui contribuera à la
TRANSFORMATION
SOUHAITÉE, à moyen
terme (5 ans) : la
communauté de MercierEst travaille en
complémentarité afin de
briser l’isolement des
citoyens de Mercier-Est.

Ce qui contribuera, à long terme
(dans 5 ans+) : La population a
maintenant les outils pour briser
l’isolement.
Objectif initial : Structurer un réseau de
connexions, une solidarité sociale et un
sentiment de bienveillance qui
permettra aux citoyens de Mercier-Est
de briser leur isolement.

Et, à moyen terme (3 à 4 ans) Les
organisations de la communauté
soutiennent la mise en cohérence et
l’ajustement de leur offre de
services et leur fonctionnement.

Ce qui amène, aussi dans le
court terme (1 à 2 ans) :
D’une part, les travailleurs
de proximité développent
de la cohérence et de la
complicité dans leurs façons
d’intervenir auprès de la
population, et d’autre part,
les organisations se
connaissent mieux entre
elles permettant un
référencement optimisé.

