Plan d’action 2018-2019
Comité de développement social
Adopté par les membres du CDS le
22/05/2018

Cette année nous choisissons de travailler à la consolidation des liens entre les partenaires du quartier par l’augmentation d’espaces de discussions, le
déploiement de projets collectifs et la valorisation des actions portées par les organismes du quartier. Le comité de développement social souhaite que la
mise en œuvre de ce plan d’action permette à tous et à toutes de contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Mercier-Est.

Plan d’action 2018-2019 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 4 objectifs suivants:

Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Actions
Objectifs

Moyens

Comité aviseur



Vie de quartier

1. Mieux maitriser
les enjeux et
mobiliser les acteurs

Attribuer des
espaces de dialogue
au sein des CDS

Développer un
processus
d’intégration des
nouveaux membres
Revoir nos moyens
de consultation
citoyenne



Assurer une veille constante sur les enjeux
émergeants dans le quartier
Revoir les processus décisionnels quant aux
décisions administratives.



Document d’accueil



Rencontre d’intégration



Assurer les liens avec la démarche pré-forum

Comité de développement social


Ordre du jour standardisé incluant des espaces de réflexion et le
suivi des différents dossiers et démarches



Se préparer aux rencontres (Ex : lectures des documents)



Proposer différents thèmes pour des discussions de fonds



Avoir une participation active aux rencontres



Présenter les faits saillants des démarches et dossiers pour
faciliter la compréhension



Responsabilité partagée entre tous les partenaires concernant le
recrutement et l’accueil



Être bienveillant envers les nouveaux membres



Formation de binôme (ancien/nouveaux) lors des rencontres



Cibler des thématiques et moments opportuns



Développer de façon ponctuelle, des outils de consultation
citoyenne via les organismes membres
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Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Actions
Objectifs

Moyens

Comité aviseur



Vie de quartier

Coordination de l’an
2 du projet

Émettre des recommandations au CDS quant à
l’évolution du projet Mercier-Est en réseau



Préparer le dépôt de l’an 3 à Centraide



Travaux et suivis réalisés par la chargée de projet
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Traiter les recommandations du comité aviseur



Promouvoir le déploiement du projet



Organisation d’évènements Mercier-Est en Réseau dans
l’année



Participation aux évènements de réflexion collective



Contribution aux discussions et décisions liées au projet

2. Veiller au
déploiement du
projet Mercier-Est
en Réseau
Prise en charge
collective du projet
en impliquant les
intervenants-es du
réseau de
travailleur de
proximité




Soutenir et orienter l’équipe dans la coordination du
projet
Assurer un suivi avec les organismes porteurs du
projet
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Sensibiliser la population
aux saines habitudes de
vie

Éducation, formation, employabilité

Priorités du plan
d’action intégré
de la Table

Actions
Objectifs

3. Favoriser la
réussite scolaire,
prévenir le
décrochage et
soutenir les
transitions
écoles/vie active

4. Valoriser les
saines habitudes de
vie

Moyens
Élargir le plan
d’action actuel
Enfant-famillecommunauté à la
portion formationemployabilité
(enfance à vie
adulte active)

Remobiliser le
milieu de
l’éducation dans la
concertation

Comité aviseur



Identifier des moyens qui nous permettront
d’élargir le plan enfant-famille-communauté à
la portion formation et employabilité



Émettre des recommandations au CDS en lien
avec les sources de financements (AE-SIPPEEMES, etc.)



Soutenir et orienter l’équipe dans la
coordination du projet sur les transitions
scolaires et sociales



Assurer une veille stratégique et la promotion
des actions du quartier en matière de SHV
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Traiter les recommandations du comité aviseur



Présence des acteurs en formation et employabilité



Bilans faits par les organismes porteurs d’actions spécifiques ou
collectives



Participation active au projet



Partage des réalisations organisationnelles et collectives

Documenter et
promouvoir les
actions déployées
en SHV dans le
quartier
Se servir du
document
d’influence en
saines habitudes de
vie dans le cadre de
la prochaine
campagne
électorale
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