PLAN D’ACTION 2021-2022 CDC PLATEAU-MONT-ROYAL

AXE 1 : RECONNAISSANCE DU MOUVEMENT COMMUNAUTAIRE
DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL (DS)

AXE 2 : DÉVELOPPEMENT DE LA VIE ASSOCIATIVE

OBJECTIF 1 :
Que l’influence du milieu communautaire soit plus développé (accroître la visibilité des organismes, des
actions communautaires et de l’impact pour le DS)
Moyens :

Moyens :

•

•

Mise en action du plan de
communication

•

Dévoilement de la nouvelle
image de la CDC

•

Élaborer des stratégies de
communication à mettre en
place sur les réseaux
sociaux

OBJECTIF 2 :
Que l’expertise du mouvement communautaire et son apport dans le DS soit mieux reconnu
Moyens :
•

•

Transmettre les infos en lien
avec la politique
montréalaise pour l’action
communautaire
Poursuivre la veille
(nouvelles nationales et
régionales – CMTQ, TN
CDC, RIOCM, etc.)

•

•

S’engager et mobiliser les
membres dans la campagne
1-2-3 on ferme! du RQ-ACA
Organiser un débat électoral
en vue des élections
municipales (revendications
citoyennes et des groupes
communautaires)

•

Créer un outil de
sensibilisation « ABC des
élections fédérales »

OBJECTIF 1 :
Que la vie démocratique soit animée

Tenir des assemblées régulières
des membres

•

•

Faire une tournée des membres

OBJECTIF 3 :
Que la structure et la gouvernance de la CDC soient renforcées
Moyens :

Diffuser et mettre en lumière
les actions déployées par les
membres dans le cadre de la
SNACA

•

Relayer les informations et
les outils promotionnels

•

Participer aux actions
organisées par les
regroupements régionaux et
nationaux

OBJECTIF 4 :
Que la représentation des membres de la CDC dans certaines instances soit assurée
Moyens :
•

Organiser 2 activités de
réseautage

OBJECTIF 2 :
Qu’un réseau de soutien entre les organismes membres soit assuré (améliorer la
qualité de vie associative des membres)
Moyens :

OBJECTIF 3 :
Que les acteurs et actrices du PMR connaissent mieux le milieu communautaire et participent davantage à
nos initiatives
Moyens :

•

Assurer une présence aux rencontres de la CSU, TN CDC, CMTQ, CSCM
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•

Clarifier et officialiser les mandats
d’une CDC versus une Table de
quartier (TDQ)

•

Poursuivre la démarche
d’évaluation

AXE 3 : CONSOLIDATION DE L’ACTION COMMUNAUTAIRE ET CITOYENNE

AXE 4 : RENFORCEMENT ET DÉVELOPPEMENT DU VOLET DES
COMMUNICATIONS

OBJECTIF 1 :
Qu’une prise en charge d’enjeux dans le quartier soit assurée

OBJECTIF 1 :
Que l’information circule et soit partagée

Moyens :
•

Moyens :

Soutenir les initiatives
locales (sécurité alimentaire,
itinérance, habitation et
aménagement du territoire,
etc.)

•

Prendre une décision
collective par rapport au
financement PIC (Projet
Impact Collectif)

•

Poursuivre la démarche
Tisser le Plateau
(élaboration d’un plan de
quartier)

•

Poursuivre la diffusion de l’infolettre nationale et régionale

OBJECTIF 2 :
Qu’une voix soit donnée aux citoyennes et aux citoyens
Moyens :
•

Moyens :

Porter la voix et les préoccupations des
citoyennes et des citoyens lors d’un débat
électoral

•

Consulter la population sur les besoins pour
améliorer la qualité de vie dans le quartier
(dans le cadre de la Démarche Tisser le
Plateau/Plan de quartier)

OBJECTIF 3 :
Que la CDC soutienne les interactions entre le milieu communautaire et les autres milieux
Moyens :
•

OBJECTIF 2 :
Que des stratégies de communication propres à la CDC soient développées

Consolider la communication et les modes de fonctionnement avec les Tables sectorielles (dans le
cadre de la Démarche Tisser le Plateau)
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•
•
•
•

Améliorer l’utilisation du site Internet et des réseaux sociaux
Élaborer un plan de communication
Réaliser des outils de promotion avec les membres
Actualiser les outils existants avec la nouvelle identité de la CDC

