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Plan d’action 2016 – 2019 : année 2

Orientation 1 : Lutter contre les mesures d’austérité et l’appauvrissement des résidentes de Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Impacts négatifs
des mesures
d’austérité

1. Mobiliser largement
les actrices de SaintHenri contre les
mesures d’austérité

1.1 Suivre les actions du Front régional d’action communautaire
autonome (FRACA) et de la Coalition Main Rouge en lien avec nos
revendications

Assemblée
générale

FRACA

En continu

Maintien du niveau
de connaissance du
milieu au sujet des
actions des deux
coalitions

Comité austérité

À déterminer selon la
nature des actions

Au moment de
la sortie du plan

Sensibilisation des
actrices concernées

1.3 Réagir publiquement à la réforme de l’aide sociale

Automne 2017

Sensibilisation des
élues aux impacts de
la réforme

1.4 Préparer des actions à réaliser lors de la campagne avant les
élections provinciales en 2018 afin d’influencer le positionnement
des candidates.

En 2018

Influence sur le
positionnement des
candidates
en
fonction de nos
revendications

e

1.2 Réagir publiquement à la sortie du 3 Plan de lutte à la pauvreté
du gouvernement du Québec

Coalition Main Rouge

1.5 Organiser une réflexion avec les tables de concertation du Sud- Assemblée
ouest et de Montréal sur les nouvelles tendances chez les bailleurs générale
de fonds

Autres tables de
concertation et CDCs

Automne 2017

Analyse
plus
approfondie
des
impacts
des
orientations
des
bailleurs de fonds
sur
le
milieu
communautaire

1.6 Appuyer le RESO dans sa réflexion de repositionnement

Partenaires du RÉSO

Automne 2017

Renforcement
RÉSO

Assemblée
générale

Indicateurs

du

Coordination
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Orientation 1 : Lutter contre les mesures d’austérité et l’appauvrissement des résidentes de Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

1.7 Suite au repositionnement du RÉSO, tenir une réflexion sur les Assemblée
manques à combler dans les champs d’action anciennement inclus générale
dans le mandat du RÉSO et les stratégies à développer pour les
RÉSO
combler.

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Partenaires
en
économie sociale

Printemps 2018

Identification
de
stratégies
pour
renforcer
le
développement
économique
communautaire

Indicateurs
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Orientation 2 : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux
Partage des
connaissances et
des pratiques des
intervenantes
jeunesse

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Favoriser le
réseautage entre les
intervenantes des
différents milieux

Comment / actions prévues pour 2017-2018

2. Renforcer et
consolider nos liens
avec les écoles du
quartier (écoles
primaires,
secondaires, aux
adultes)

Partenaires

Échéancier

1.1 Réfléchir aux partenaires à inviter à participer au comité jeunes
et cibler les groupes à approcher

À identifier lors d’une
réflexion

En continu

Comité jeunes

1.2 Diffuser largement la liste d’intervenantes jeunesse (dans les
milieux scolaire, communautaire et institutionnel)

Comité jeunes

Toutes les actrices
jeunesse du quartier

Début
septembre

1.3 Évaluer les résultats obtenus par l’utilisation de cette liste à la fin
de l’année

Comité jeunes

Écoles du quartier

Octobre

École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay
École secondaire SaintHenri
École secondaire James
Lyng
Centre Saint-Paul
CIUSSS Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay
École secondaire SaintHenri
École secondaire James
Lyng
Centre Saint-Paul

Plusieurs fois
pendant
l’année

1.4 Identifier les moyens de publiciser davantage les « bons coups »
des écoles et des organismes du quartier et de favoriser la
communication entre les différentes actrices (exemple : babillard
électronique de SSH, journal OPA, journal du quartier, etc.)
Meilleure
connaissance des
ressources

Responsable

2.1 Organiser des présentations pour les professeures et
intervenantes des écoles

2.2 Organiser des rencontres avec les intervenantes et les directions
d’écoles pour discuter des besoins des jeunes et des enfants

Comité jeunes

Comité jeunes

Comité jeunes

Plusieurs fois
pendant
l’année

Résultats attendus

Indicateurs

Augmentation de la
participation
des
intervenantes
du
milieu scolaire.
Meilleur réseautage
entre intervenantes
jeunesse
Conclusion
concernant
la
pertinence de cet
outil
Meilleure
connaissance
des
actions des écoles et
autres
actrices
jeunesse du quartier
Que les écoles
développent une
meilleure
connaissance du
soutien offert par les
organismes
communautaires
Une liste des besoins
à prioriser pour
l’attribution des
fonds et pour le
prochain plan
d’action
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Orientation 2 : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018
2.3 Organiser une rencontre avec le directeur de l’École secondaire
Saint-Henri et les actrices en alimentation du quartier pour
discuter des possibilités de collaboration afin d’agir sur la situation
alimentaire des élèves

Meilleure
connaissance des
ressources

3. Mieux outiller les
jeunes en lien avec
leurs différents
besoins

Réalité des jeunes

3.1 Participer aux rencontres des parents organisées par les écoles
en début d’année afin de rejoindre et de mieux outiller les
nouvelles familles du quartier

Responsable
Comité
autonomie
alimentaire

Partenaires
École secondaire SaintHenri
Actrices en
alimentation du
quartier

Automne
2017

Écoles du quartier

Septembre
2017

Comité jeunes

3.2 Tenir des kiosques thématiques dans les écoles du quartier

Meilleure
implication des
jeunes dans leur
communauté
Formation sur
différents enjeux
vécus par les
jeunes et
auxquels les
intervenantes
doivent faire face
dans leur pratique

4. Sensibiliser les
jeunes à l’importance
de s’impliquer et à
s’engager dans la
communauté
5. Outiller les
intervenantes
jeunesse sur les
enjeux liés à :
 l’utilisation des
nouvelles
technologies et des
réseaux sociaux
 l’hypersexualisation
 le décrochage
scolaire

4.1 Souligner (par communiqué de presse ou autres moyens)
l’implication des jeunes dans la communauté lors de la semaine
d’action bénévole

Indicateurs

Identification des
possibilités de
collaboration et
meilleur arrimage de
nos initiatives avec
l’ESSH
Rejoindre et mieux
outiller les nouvelles
familles du quartier
Sensibiliser les jeunes
aux enjeux identifiés
par le comité jeunes
et les partenaires

Écoles du quartier
Autres partenaires à
identifier

Avril 2018

Alterados

Hiver 2017

Accroitre le
sentiment de fierté
des jeunes
impliquées dans la
communauté
Meilleur partage des
outils favorisant de
meilleures
interventions auprès
des jeunes

L’ATTRUEQ

Automne
2017

Comité jeunes

Comité jeunes

5.1 Diffuser la formation « Alterados » sur l’hypersexualisation
Comité jeunes

5.2 Diffuser largement des outils en lien avec l’intervention et les
TICS

Résultats attendus

À plusieurs
reprises
pendant
l’année

Comité jeunes
3.3 Organiser des activités de sensibilisation après les classes en
partenariat avec les écoles

Échéancier

Comité jeunes
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Orientation 2 : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux
Aménagement
extérieur pour les
jeunes

Représentation
du Comité jeunes

Changements visés
/objectifs spécifiques
6. Favoriser la création
d’aménagements
publics permanents
pour les jeunes

7. Assurer une
représentation du
Comité jeunes en lien
avec ses priorités

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

6.1 Faire le suivi avec l’arrondissement afin d’assurer l’installation de
la patinoire dans le parc Louis-Cyr et d’en assurer la pérennité.

Arrondissement Le
Sud-Ouest

Avant
décembre
2017

Réalisation de
démarches avec
l’arrondissement

6.2 Organiser une réflexion sur l’utilisation du Parc des Couturières
(en arrière de l’École secondaire Saint-Henri), et d’autres secteurs
du quartier.

Maison de jeunes
La Galerie
TRAC
CRCS St-Zotique
Comité
aménagement
Comité jeunes

OPA

Hiver 2017

Tenue d’une réflexion
sur au moins un
secteur du quartier

6.3 Suivre les développements concernant la relocalisation de la
Maison des jeunes La Galerie

En continu
Comité jeunes

OPA

Diverses partenaires
impliquées dans les
instances identifiées

En continu

Comité jeunes

Circulation
d’information
concernant la
relocalisation
Participation de SSH
aux instances
identifiées

Partenaires à identifier

Octobre 2017

Selon des dossiers

En continu

7.1 Assurer la présence d’une ou de plusieurs déléguées aux
instances suivantes :
 Comité de coordination du CJE
 CAPSSOM
 Conseil d’établissement du Centre St-Paul
 Conseil d’établissement de l’école secondaire St-Henri
7.2 Organiser rapidement des actions pour porter nos revendications
durant les élections municipales en automne 2017.

Comité jeunes

7.3 Mettre sur pied, au besoin, un sous-comité pour répondre aux
enjeux politiques et de financement et effectuer une vigie.

Comité jeunes

Partenaires

Échéancier

Autres partenaires à
identifier

Résultats attendus

Indicateurs

Que les enjeux
jeunesse soient
présents dans les
actions de SSH ciblant
la période électorale
Implication et
leadership de SSH
dans les dossiers
politiques jeunesse
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Orientation 3 : Renforcer le tissu social du quartier
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Manque
d’espaces
d’échange et de
partage
d’information sur
les
services
existants,
les
droits
des
personnes et les
actions
en
défense des droits

1. Développer
et
consolider les minimarchés
comme
lieux de mobilisation,
d’information,
de
sensibilisation et de
rassemblement

1.1 Tenir des mini-marchés spéciaux :
 Fête de quartier « À Saint-Henri, on est tricoté serré! »
 Mini-marché de Noël
 Fête de ruelle Paillasson Vert

Comité
autonomie
alimentaire

Comités marché,
Éco-quartier, CRCS,
Pro-Vert, CIUSSS

Événements spéciaux
pour au moins 3 minimarchés dans l’année

1.2 Faire la promotion des mini-marchés spéciaux (tractage, page
web de SSH, babillard, etc.)

Comité
autonomie
alimentaire

Comités marché

 16 septembre
2017
 20 décembre
2017
 Mi-juillet
Avant les minimarchés
spéciaux

1.3 Planifier la tenue d’animations thématiques à l’occasion des
mini-marchés par les membres de SSH en cohérence avec les
orientations de SSH et poursuivre les collaborations existantes.
1.4 Mobiliser les membres de SSH et autres partenaires à s’inscrire
au calendrier et à se servir des mini-marchés pour la promotion de
leurs activités et les animer en cohérence avec les orientations de
SSH

Comité
autonomie
alimentaire
Comité
autonomie
alimentaire

Membres de SSH : La
Source, Pro-Vert,
Éco-quartier, etc.

1.5 Se servir des mini-marchés pour mieux connaître les besoins des
résident-e-s de Saint-Henri en rapport avec différents enjeux dans
le quartier, selon les besoins.

Comité
autonomie
alimentaire

Prévention Sud-Ouest

1.6 Organiser des dégustations et distribuer des fiches recette aux
mini-marchés

Comité
autonomie
alimentaire

Comités marché

2.1 Organiser la 5ème édition de la fête de quartier «À Saint-Henri
on est tricoté serré!»

Comité Fête de
Quartier

Arrondissement Le
Sud-Ouest

2. Consolider

et,

si

En continu

En continu,
diffusion du
calendrier deux
fois par année
(septembre et
janvier)
En continu

Indicateurs

Augmentation de la
visibilité et de la
participation aux
événements
Animation des minimarchés par les
membres de SSH
Augmentation de la
participation des
membres
à l’animation des
mini-marchés
Meilleure
compréhension des
enjeux affectant
l’ensemble des
résident-e-s de SaintHenri
Diffusion des
connaissances sur de
nouvelles façons
simples et abordables
de préparer les
aliments

16 septembre
2017

7

Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : année 2

Orientation 3 : Renforcer le tissu social du quartier
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques
possible, bonifier les
occasions
de
favoriser le « vivre
ensemble »
des
résidentes

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

2.2 Organiser une réflexion sur l’adhérence de SSH à la déclaration
« Vivre Ensemble » de l’arrondissement

Membres de SSH
Assemblée
générale

Arrondissement Le
Sud-Ouest

Automne 2018

Identification d’une
orientation claire par
rapport à la
déclaration

Indicateurs
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Orientation 4 : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Appropriation des
espaces par les
résidentes

1. Créer des endroits
pour que toutes se
rencontrent,
des
lieux d’échange et de
mobilisation
qui
encouragent
l’appropriation
de
l’espace
et
le
sentiment
d’appartenance

1.1 Explorer les possibilités de collaboration avec l’espace autogéré
pour le développement d’une épicerie solidaire et d’une soupe
populaire.

Comité
autonomie
alimentaire

P.O.P.I.R.

Automne 2017
Viser la tenue
d’une rencontre
en novembre

1.2 Créer un espace convivial pour les résidentes autour du minimarché du CRCS Saint-Zotique

Comité
autonomie
alimentaire

Comité-marché du
CRCS Saint-Zotique

2. Faire la gestion des
invendus des minimarchés avec les
partenaires de SSH
en soutenant des
initiatives citoyennes
en
autonomie
alimentaire

2.1 Poursuivre les partenariats existants pour la gestion des surplus
des mini-marchés

Comité
autonomie
alimentaire

Partenaires de SSH
(Saint-Henri et grand
Sud-Ouest)

3. Renforcer le réseau
pan-Sud-Ouest
et
Notre-Dame-deGrâce des initiatives
en alimentation dans
le but de collectiviser
et redistribuer les
ressources

3.1 Coordonner des rencontres au besoin entre participantes et
partenaires

Comité
autonomie
alimentaire
Comité
autonomie
alimentaire
Comité
autonomie
alimentaire
Comité
autonomie
alimentaire

Partenaires du grand
Sud-Ouest

Au besoin

Tenue de rencontres au
besoin

Partenaires du grand
Sud-Ouest

En continu

Échange d’information

Réseau de
partenaires du SudOuest
Réseau de
partenaires du SudOuest

Au besoin / si
occasion

Obtention de
financement au besoin

Automne 2017
(septembreoctobre)

Diminution des coûts
liés à
l’approvisionnement en
fruits et légumes

Désert
alimentaire
Sentiment
d’appartenance

Augmentation des
prix des aliments

Désert
alimentaire

Augmentation des
prix des aliments

Désert
alimentaire

3.2 Assurer l’échange d’information entre les partenaires du réseau
pan-Sud-Ouest
3.3 Rechercher du financement pour une mise en commun des
ressources et moyens au besoin
3.4 Poursuivre les démarches auprès des grossistes et distributeurs
privés visant à combiner les volumes d’achats entre partenaires
pour obtenir des prix avantageux pour l’approvisionnement des
initiatives en autonomie alimentaire
3.5 Assurer une présence aux instances du Système alimentaire
montréalais

Comité autonomie
alimentaire

Résultats attendus

Indicateurs

Contact avec l’espace
autogéré et échanges
sur la possibilité de
collaborer sur des
initiatives en autonomie
alimentaire
En continu selon Augmentation de la
les possibilités fréquentation et de la
convivialité du minimarché du CRCS SaintZotique
En continu
Diminution des pertes
pour les mini-marchés
et complémentarité
avec les besoins en
approvisionnement
d’autres initiatives
citoyennes en
autonomie alimentaire

En continu
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Orientation 4 : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Augmentation des
prix des aliments

4. Pérenniser les minimarchés

4.1 Développer et maintenir des partenariats pour soutenir les mini- Comité autonomie
marchés
alimentaire

Désert
alimentaire

Augmentation du

5. Consolider

les

Responsable

Partenaires

Échéancier

Arrondissement Le
Sud-Ouest, membres
et partenaires de SSH

En continu

4.2 Rechercher du financement pour la pérennisation des minimarchés

Comité autonomie
alimentaire

En continu

4.3 Développer et diffuser un positionnement sur les financements
non récurrents
4.4 Diffuser l’information sur les outils et le soutien nécessaires à
l’autonomisation des mini-marchés

Comité autonomie
alimentaire
Comité autonomie
alimentaire

Octobre 2017

4.5 Explorer les possibilités de promotion des mini-marchés

Comité autonomie
alimentaire

4.6 Explorer les options locales d’entreposage et de transport pour
l’approvisionnement des mini-marchés

Comité autonomie
alimentaire

4.7 Organiser des rencontres de partage de connaissances avec
d’autres initiatives en autonomie alimentaire

Comité autonomie
alimentaire

5.1 Accompagner les comités marché dans la réalisation des marchés Comité autonomie
et comptoirs, selon leurs besoins
alimentaire

En continu

Comités marché,
membres et
partenaires de SSH

En continu

Automne 2017

Partenaires de SSH et
des quartiers voisins

1-2 fois par
année

Résultats attendus

Indicateurs

Autonomisation et prise
en charge des minimarchés et comités
marché
Obtention de
financement pour les
mini-marchés

Meilleure connaissance
des outils et ressources
disponibles parmi les
partenaires
Augmentation de la
clientèle des minimarchés
Simplification de la
logistique
d’approvisionnement et
diminution des coûts
d’opération des minimarchés
Augmentation des
connaissances et
développement de
l’expertise du comité en
matière d’autonomie
alimentaire

En continu
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Orientation 4 : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux
prix des aliments

Changements
visés/
objectifs spécifiques
comités marché en
vue
de
leur
autonomie

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

5.2 Organiser une rencontre d’échange entre les comités marché et
le comité autonomie alimentaire pour dresser un bilan annuel

Comité autonomie
alimentaire

5.3 Viser la prise en charge du comité marché CRCS par un
organisme

Comité autonomie
alimentaire

5.4 Structurer la mobilisation et l’engagement bénévole et viser la
prise en charge des comités marché

Comité autonomie
alimentaire

6.1 Appuyer les revendications d’espaces publics pour jardiner
6.2 Soutenir les activités en autonomie alimentaire aux Habitations
Carillon

Comité autonomie
alimentaire
Comité autonomie
alimentaire

6.3 Soutenir le réseautage, les liens entre les organismes en
agriculture urbaine et les résidentes de Saint-Henri
6.4 Établir une connexion mini-marché-jardins/autres initiatives
d’agriculture urbaine pour la revente des produits

Comité autonomie
alimentaire
Comité autonomie
alimentaire

6.5 Soutenir et appuyer les demandes de subvention d’organismes
porteurs d’initiatives en agriculture urbaine
6.6 Promouvoir l’agriculture urbaine par le biais d’activités
d’éducation populaire et de partenariats avec les membres et
partenaires de SSH

Comité autonomie
alimentaire
Comité autonomie
alimentaire

Partenaires

Échéancier

Comités marché

Printemps 2018 Meilleure
compréhension des
enjeux touchant les
comités marché et
identification collective
de pistes de solution.
Automne 2017 Autonomisation et prise
en charge du comité
marché du CRCS StZotique
En continu
Augmentation du
nombre de bénévoles
impliquées dans les
mini-marchés et
initiatives en autonomie
alimentaire
En continu

Éco-Quartier, ProVert Sud-Ouest,
ROPASOM, CIUSSS,
Prévention Sud-Ouest
Éco-Quartier, ProVert Sud-Ouest
Comités marché, Écoquartier, Pro-Vert,
Arrondissement le
Sud-Ouest

En continu

Désert
alimentaire

Augmentation des
prix des aliments
Désert
alimentaire

6. Soutenir la création
de jardins collectifs

Résultats attendus

Indicateurs

En continu
Printemps et été
2018

En continu
Éco-Quartier, ProVert
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Orientation 5 : Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Augmentation du
prix des aliments

1. Poursuivre
le
développement des
comptoirs de fruits
et de légumes dans
les dépanneurs et les
organismes
de
l’ouest du quartier

1.1 Poursuivre les partenariats initiés avec certains dépanneurs dans
l’ouest du quartier pour les inciter à augmenter leur offre de fruits
et de légumes

Comité
autonomie
alimentaire

1.2 Explorer les possibilités de démarrer un nouveau comptoir de
fruits et légumes dans le secteur des Habitations Charlebois

Comité
autonomie
alimentaire

2.1 Explorer les partenariats possibles pour travailler collectivement
à l’établissement d’une épicerie solidaire

Comité
autonomie
alimentaire
Comité
autonomie
alimentaire

Automne 2017

2.3 Obtenir un engagement formel des candidates aux élections
municipales pour l’épicerie

Comité
autonomie
alimentaire

Automne 2017

2.4 Former un comité porteur du projet d’épicerie solidaire en
collaboration avec des résidentes et avec le soutien des
organismes en économie sociale (CJE, RESO…) et d’autres
partenaires au besoin

Comité
autonomie
alimentaire

Octobre 2017

Désert
alimentaire dans
l’ouest
du
quartier

Diminution
des
services pour les
populations
défavorisées
Perte
commerces
proximité

de
de

2. Entamer
des
démarches
et
participer
à
la
création
d’une
épicerie
solidaire
dans l’ouest de StHenri

2.2 Explorer et répertorier les options de financement pour une
épicerie solidaire

Partenaires

Comité marché;
membres et
partenaires de SSH

Échéancier

Résultats attendus

En continu

Amélioration des
arrimages avec les
initiatives de SSH en
autonomie
alimentaire;
augmentation de
l’offre de fruits et
légumes dans les
dépanneurs de
l’ouest de Saint-Henri
Augmentation de
l’accessibilité des
fruits et légumes
dans ce secteur

Automne 2017

Automne 2017

Indicateurs

Répertoire des
options de
financement et
demandes à déposer
en 2017-2018
Obtention d’appuis
politiques pour la
mise sur pied d’une
épicerie solidaire
dans l’ouest de SaintHenri
Mobiliser les
résidentes et
organismes de SaintHenri à porter le
projet d’épicerie avec
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Orientation 5 : Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Diminution
des
services pour les
populations
défavorisées
Perte
commerces
proximité

de
de

3.

Développer des
commerces
de
proximité et des
services accessibles
pour toutes afin
d’agir
sur
le
sentiment
d’appartenance au
quartier,
surtout
pour les personnes à
faible revenu

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

2.5 Développer des partenariats pour soutenir un comité porteur

Comité
autonomie
alimentaire

En continu

2.6 Développer une expertise en vue de la mise en place d’une
épicerie solidaire

Comité
autonomie
alimentaire

Automne 2017

3.1 Travailler avec des étudiantes stagiaires en droit (et en
urbanisme) pour produire un rapport de recherche sur la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme
et les outils juridiques et
réglementaires dont d’autres se sont servis pour influencer l’offre
commerciale

Comité
aménagement

En
continu
jusqu’a

Comité
autonomie
alimentaire

mars 2018

3.2 Développer une stratégie pour la création d’un zonage
communautaire ou autre moyen pour soutenir les commerces
accessibles

Comité autonomie
alimentaire

Printemps 2018

3.3 Revendiquer la mise en place et le maintien d’un moratoire sur
les restaurants et bars sur la rue Notre-Dame en attendant la mise
en place d’une stratégie favorisant les commerces abordables.

Comité autonomie
alimentaire

3.4 Organiser une rencontre exploratoire avec la Société de
développement commercial pour discuter de la sensibilisation des
commerçantes saux enjeux d’accessibilité financière et de la
formation à l’accueil des personnes vulnérables.
3.5 Suite à cette rencontre, identifier des prochaines étapes visant la
sensibilisation des commerçantes.

Comité adhoc

Résultats attendus

Indicateurs

le soutien de SSH
Fournir l’appui
nécessaire à un
comité porteur du
projet d’épicerie
Faciliter la prise de
décision concernant
le projet d’épicerie
solidaire

Comité
aménagement
En continue

Comité
aménagement

SDC Quartiers
canal

du

AG
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Orientation 5 : Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

3.6 Mettre en œuvre la campagne « AmiEs de Saint-Henri » sur
l’accessibilité économique des commerces

Partage
des
connaissances sur
les
ressources
locales

4.

Favoriser un
meilleur accès aux
ressources locales

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Commerces du
quartier

Reporté faute
de ressources

-Développement et
lancement de la
campagne
-Au moins 3
commerces
participants
-Obtention
de
financement pour le
projet

4.1 Finaliser et diffuser la carte des ressources du quartier

Équipe de SSH

Toutes
les
partenaires de SSH

Automne 2017

4.2 Finaliser et distribuer la liste des ressources (salles, matériels,
etc.) des organismes communautaires et partenaires de SaintHenri qui peuvent être partagées ou mises en commun

Équipe de SSH

Toutes
les
partenaires de SSH

Automne 2017

Indicateurs
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Orientation 6 : Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport pour
mieux répondre aux besoins des résidentes
Enjeux
Tensions entre
différents groupes
de population
ayant des besoins
différents et
devant partager
des espaces
publics limités

Perte du
patrimoine du
canal de Lachine
en raison de la
construction de
condos et du
développement

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Obtenir des parcs et
des espaces publics
plus accessibles et plus
variés pour que toutes
y trouvent leur compte
(ados, chiens, jeunes
enfants, personnes
âgées, familles, et
l’ensemble des
résidentes)

2. Favoriser
l’appropriation du
canal de Lachine par la
population, ainsi qu’un
plus grand accès pour
toutes au canal de
Lachine

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

1.1 Développer une vision commune sur le réaménagement des
parcs avec la Table Enfance Famille pour revendiquer des
investissements de l’arrondissement dans l’aménagement et le
mobilier des parcs dans l’ouest de St-Henri en cohérence avec
cette vision

Comité
aménagement

1.2 S’assurer que l’arrondissement mette à jour ses constats
relativement à l’état des parcs sur la base du document déposé
par la TEF

Comité
aménagement

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Arrondissement Le
Sud-Ouest

Hiverprintemps 2018

Au moins un projet
pilote en développement

Arrondissement Le
Sud-Ouest

Printemps 2018

Document de
l’arrondissement
décrivant l’état des parcs
du quartier

OPA

1.3 Tenir une rencontre avec la division des parcs pour partager les
besoins des résidentes quant à l’état/aménagement des parcs
(vocation, modules, etc.)

Hiver 2018

1.4 Développer une campagne de réappropriation des parcs par les
résidentes incluant les actions suivantes :
 Soutenir un projet pilote de prise en charge informelle d’un
parc par les résidentes (exemple : Parc Vaillant)
 installer des pancartes dans divers parc de l’ouest, invitant
les résidentes à s’y impliquer (« Fais de quoi avec moi! »)
 soutenir les initiatives de réappropriation des résidentes
2.1 Faire le suivi du plan directeur de Parcs Canada pour le canal de
Lachine

Préparation :
hiver 2018

2.2 S’insérer dans le processus de réalisation du plan avec les autres
quartiers concernés, en commençant par organiser une rencontre
entre les quartiers concernés afin de développer une stratégie
et/ou approche commune.

Indicateurs

Lancement :
Printemps 2018

Comité
aménagement

Parcs Canada

En continu

Partage d’information
sur le plan

Autres tables de
quartier

En continue

Au moins une rencontre
entre les quartiers
touchés et Parcs Canada

Parcs Canada
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Orientation 6 : Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport pour
mieux répondre aux besoins des résidentes
Enjeux
d’activités
récréatives
lucratives
bénéficiant les
gens de
l’extérieur du
quartier
Manque
d’infrastructures
pour le transport
actif dans le
quartier et
d’infrastructures
reliant Saint-Henri
et les quartiers
voisins

Changements visés
/objectifs spécifiques

3. Sécuriser les
intersections pour
piétonnes et cyclistes,
et verdir les alentours.

4. Améliorer la
desserte de transports
en commun et les
infrastructures pour le
transport actif dans le
secteur ouest

Comment / actions prévues pour 2017-2018

3.1 Organiser une marche exploratoire (par PSO, avec la TEF) pour
identifier les nouveaux problèmes de sécurité routière
3.2 Développer en collaboration avec la Table Enfance Famille des
propositions concrètes pour améliorer la sécurité routière, et les
intégrer au plan populaire en aménagement
3.3 Réfléchir avec la TEF à des moyens de pression pour attirer
l’attention sur les dangers pour la santé et la sécurité engendrés
par le trafic de camions et autres.
4.1 Travailler pour la mise en place des solutions proposées au plan
populaire en aménagement.

Responsable

Comité
aménagement

Partenaires

TEF

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Automne 2017
Automne 2017 /
Hiver 2018
16 janvier 2018

OPA
(Quartier 21)

En continue
e
1 réflexion en
nov 2017
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Orientation 7 : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux
Enjeux identifiés
par l’Opération
populaire en
aménagement :
• Le manque de
logements
sociaux
• Le manque de
services et de
commerces de
proximité
• Le problème de
circulation
automobile
• Le manque de
jardins
communautaires
• Le manque
d'épiceries et
d'accès aux
aliments

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Soutenir la
mobilisation
des organismes et des
résidentes pour
obtenir la mise en
réserve de terrains
dans l’ouest du
quartier à des fins
communautaires et de
logement social
2. Développer un plan
d’aménagement
populaire et
intergénérationnel
pour le Pôle Gadbois

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

1.1 Soutenir toute initiative des résidentes et des groupes
communautaires visant l’acquisition et le développement de
terrains/bâtiments dans l’ouest du quartier, incluant:
 le site de la Canada Malting
 l’ancienne caserne de pompières à l’intersection des rues NotreDame et De Courcelle
Exemples de soutien : développement de plans
d’aménagement populaires, de plans de mobilisation, de
stratégies politiques, organisation d’événements sur les sites,
etc.
2.1 Défendre notre plan d’aménagement populaire pour le Pôle
Gadbois à l’automne 2017 dans le contexte de l’adoption finale
du PDUES et du plan de la Ville pour le Pôle Gadbois
2.2 Lancer notre plan d’aménagement pour le Pôle Gadbois en lien
avec notre Plan populaire pour l’ouest du quartier

OPA
À nous la Malting

Espace autogéré

OPA
Comité
aménagement

Réaménager et
revitaliser la cour
d’école et le parc de la
Traite-des-Fourrures
pour favoriser leur
utilisation par les
résidentes du quartier
4. Réaménager et
revitaliser le parc
Sainte-Élisabeth par
des aménagements et

Résultatsattendus

Indicateurs

En continue

Automne 2017

Automne 2017

2.3 Dénoncer la vision d’un pôle récréotouristique qui ne répond
pas aux besoins des résidentes du quartier
3. Verdir la cour
d’école St-Zotique

Échéancier

Automne 2017

3.1 Animer et soutenir un comité conjoint composé de parents,
d’enseignantes, de résidentes, de la direction de l’école, de
l’Éco-Quartier Sud-ouest, et de l'arrondissement pour faire le
suivi de la réalisation du plan d'aménagement
3.2 Mettre en place des moyens pour assurer que le plan
d’aménagement répond aux besoins de toutes les utilisatrices
du parc

Comité cour
d’école SaintZotique

4.1 En partenariat avec les membres de la Table petite-enfancefamille, élaborer une vision commune pour l’aménagement des
parcs dans l’ouest de Saint-Henri et les stratégies pour réaliser
cette vision

OPA
TEF

Comité
aménagement

École St-Zotique
CSDM
Arrondissement
Le Sud-Ouest
TEF

En continu

Printemps 2018

Comité
résidentes
Village des
Tanneries
Voir action 1.1 de
l’orientation 6

Automne 2017
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Orientation 7 : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux

La santé des
résidentes dans le
contexte de la
reconstruction de
l’échangeur Turcot

Changements visés
/objectifs spécifiques
du mobilier répondant
aux besoins des
enfants et des
résidentes
5. Améliorer l’accès
aux ressources de
santé dans l’ouest du
quartier
6. Assurer le lien entre
les différents projets
d'aménagement et
consolider la vision
globale de
l’aménagement de
l’ouest de St-Henri

7. Atténuer les impacts
négatifs de la
reconstruction de
l’échangeur Turcot

Comment / actions prévues pour 2017-2018

Responsable

5.1 Organiser des rencontres de réflexion sur l’accès aux services
de santé

Comité
aménagement

6.1 Publier et diffuser largement un bulletin d’informations
(journal OPA) sur les avancées et les réalisations des différents
comités qui travaillent sur l'aménagement des sites dans l'ouest
du quartier, idéalement chaque trois mois
6.2 Lancer notre Plan populaire de l'aménagement de l'ouest du
quartier (voir 2.2), qui intègre toutes les actions de SSH et de ses
membres dans l’ouest du quartier (exemple : épicerie
communautaire, aménagements pour les jeunes, etc.)
6.3 Présenter les orientations et les actions de SSH aux autres
actrices qui interviennent dans l’aménagement du quartier
(exemple: Lande)
7.1 Suivre le comité de bon voisinage Turcot

OPA
Comité
aménagement

Partenaires

Médecins du
monde
OMHM
CIUSSS
À nous la
Malting

OPA

Échéancier

Résultatsattendus

Décembre 2017

Au moins une rencontre
de réflexion élargie

Janvier 2018
Juin 2018

2 publications en 20172018

Indicateurs

26 octobre 2017

Novembre 2017

Comité
aménagement

Comité de bon
voisinage Turcot

En continu

7.2 Réagir à l’avis de la DRSP sur les polluants aux abords de
l’échangeur Turcot en tenant compte des impacts pour la
population vivant à proximité de l’échangeur.
7.3 Suivre la mobilisation du CRE-Mtl pour une dalle-parc

Automne 2017
(voir 7.5)

7.4 Suivre les plans de développement de la Cour Turcot, et
prendre position au besoin

En continue

Envoi d’information sur
le comité bon voisinage
Turcot aux membres et
autres concernées

En continue
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Orientation 7 : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux

Enclavement de
l’ouest du quartier
Difficulté d’accès au
CUSM en transport
actif

Changements visés
/objectifs spécifiques

8. Assurer que le
PDUES final réponde
aux besoins des
résidentes
9. Offrir un meilleur
accès au CUSM pour
les piétonnes
Offrir un meilleur lien
entre NDG et l’ouest
de Saint-Henri

Comment / actions prévues pour 2017-2018
7.5 Organiser une rencontre stratégique interquartiers avec des
diverses actrices pour discuter de la planification d’actions visant
à défendre la santé et la sécurité des résidentes vivant à
proximité de l’échangeur.
8.1 Assurer que le PDUES corresponde au plan populaire
d’aménagement de l’ouest de St-Henri

9.1 Développer une vision sur l’amélioration des liens piétonniers
en lien avec les solutions de la charrette sur l’accès au CUSM
avec les arrondissements et les villes de Westmount et de
Montréal, et la STM
9.2 Continuer l’implication sur le comité transport de la
Concertation Interquartiers (CIQ)

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultatsattendus

Indicateurs

Automne 2017

Comité
aménagement

En continue

CIQ

Municipalités
concernées

Comité
aménagement

RUTA
TCAIM

En continu

Présence aux rencontres
du comité et
contribution importante
aux actions de celui-ci
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Orientation 8 : Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
Enjeux
Diminution du
nombre de
familles dans le
quartier en raison
de l’augmentation
du prix des
logements

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Construire des
logements sociaux

Nos enfants qui
quittent le
quartier à l’âge
adulte parce que
les logements
sont trop chers,
malgré leur fort
sentiment
appartenance au
quartier
Trop de
condominiums
Loyers qui ont
augmenté trop
vite
Isolement et
exclusion des
ainées

2. Agir contre la
spéculation pour
préserver des
logements locatifs
abordables

Comment- actions prévues pour 2017-2018
1.1 Soutenir la mobilisation populaire pour les logements sociaux en
vue d’une participation à la marche Québec-Ottawa en 2018

Responsable
Comité
aménagement

1.2 Poursuivre la mobilisation des tables de quartier du Sud-Ouest
et de Montréal visant l’adoption d’une politique de mise en
réserve (au niveau de l’arrondissement et à la ville centre) avec un
budget dédié à l’acquisition de terrains
1.3 Assurer une veille sur et/ou une mobilisation communautaire en
lien avec les budgets suivants:
 financement lié au Statut de métropole
 programme Accès Logis
 programmes fédéraux en logement
1.4 Soutenir le développement de nouveaux projets de logement
sociaux, notamment en créant le noyau fondateur d’une
coopérative sur le terrain de la Canada Malting, et dans le respect
des priorités suivantes:
 logements pour les familles
 maison de chambres
1.5 Dans le cadre du plan populaire en aménagement, revendiquer
un programme local pour l’achat, la rénovation et la conversion
d’immeubles en logement social.
2.1 Réfléchir à la possibilité d’adopter une politique « zéro-condo » : Comité
organiser une rencontre élargie pour présenter les différentes aménagement
perspectives et pour élaborer une politique à proposer en
assemblée générale
2.2 Créer une liste des bâtiments pouvant être transformés en
logements sociaux
2.3 Finaliser une carte des terrains vacants
2.4 Assurer une veille sur les projets de loi 121 et 122 et les enjeux
liés au statut de métropole

Partenaires
FRAPRU

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

En continu

En continu

Lettres d’appuis et
autres types de soutien

Au besoin

À déterminer selon les
besoins des projets

Arrondissement Le
Sud-Ouest

Automne 2017

Lettre présentant la
demande aux élues
municipales

Arrondissement Le
Sud-Ouest
Ville de Montréal

2017-2018

Développement et mise
en œuvre d’un plan de
mobilisation

Service d’incendie

Hiver 2018

Liste des terrains et
bâtiments vacants
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Orientation 8 : Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
3. Préserver des
logements locatifs
abordables

Comment- actions prévues pour 2017-2018
3.1 Promouvoir l’utilisation du registre volontaire des baux
développé par le RCLACQ : monloyer.qc.ca
3.2 Assurer une veille sur les conversions/démolitions et les PIIA
dans le quartier

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Comité
aménagement
Arrondissement Le
Sud-Ouest

En continu

Partage d’information
par courriel

3.3 Avec l’appui des 4 tables de quartier et des 2 comités logement,
revendiquer que l’arrondissement rende disponible, en libre
service et en version papier, son propre registre des baux.
Gentrification
rapide du quartier
Trop de
condominiums! Y
compris sur des
terrains autrefois
publics et vacants
(ex :ancien
bureau de poste)

4. Créer/soutenir un
rapport de force
populaire pour agir
sur les impacts
négatifs de la
gentrification
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Orientation 9 : Agir sur la précarité des conditions de logement et l’itinérance
Enjeux
Précarité des
conditions de
logement qui
peut mener à
l’itinérance pour
des résidentes
vulnérables

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Mettre en place des
pistes d’actions
proposées lors du
Forum Précarité des
conditions de
logement et
itinérance en 2015

Comment- actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

1.1 Mettre sur pied un café de soir pour les personnes vivant en
situation de logement précaire et/ou d’itinérance

Comité café de soir

Ville de Montréal

Printemps 2018

1.2 Créer une ressource d’hébergement à bas seuil

Comité hébergement à
bas seuil

Ville de Montréal

Avant la fin de
2019

1.3 Revendiquer un transport en commun accessible et gratuit

Comité aménagement

MCTPA

En continu

Contribution aux
actions du MCTPA

1.4 Augmenter le nombre de logements sociaux et améliorer
l’accessibilité à ceux-ci, notamment en interpelant le
gouvernement fédéral

Comité aménagement

FRAPRU
RAPSIM

En continu

Appui aux actions du
FRAPRU et du
RAPSIM

1.5 Améliorer l’accessibilité des services et des ressources pour les
personnes immigrantes en situation de précarité résidentielle ou
d’itinérance

Comité
immigration/itinérance

CSAI

À déterminer

1.6 Sensibiliser les policières, les citoyennes et les commerçantes
aux diverses réalités du quartier et les impliquer dans la
recherche et la mise en œuvre de solutions

Comité cohabitation

SPVM

À déterminer

Organisation d’une
formation ou d’une
journée d’échanges
sur nos pratiques
À déterminer

1.7 Soutenir la relocalisation de la Maison Benoit Labre

Assemblée générale

Maison Benoît Labre
Fondation Bharat
Bhavan

2017-2018

Relocalisation de la
Maison Benoît Labre
à Saint-Henri

1.8 Assurer la coordination des rencontres des divers comités de
travail de la démarche précaire.org (à rediscuter après un an)

Permanence de SSH

Divers comités de
travail

En continu

Tenue de rencontres

Indicateurs

Projet préliminaire
prêt à déposer aux
bailleurs de fonds
Projet préliminaire
prêt à déposer aux
bailleurs de fonds

22

Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : année 2

Orientation 10 : Augmenter la visibilité des réalisations de SSH auprès de sa communauté et de ses
partenaires
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Développer, mettre
à jour et maintenir
l’utilisation des outils
de communication
externe de SSH

Comment / actions prévues pour 2017-2018
1.1 Mettre à jour le site web de SSH sur une base régulière

1.2 Poursuivre la rédaction et la diffusion des babillards
communautaires électroniques sur une base hebdomadaire

Responsable
Permanence de SSH

Permanence de SSH

1.3 Rédiger et diffuser le « Tour des dossiers en un clin d’œil »
parmi les membres de SSH à chaque assemblée générale

Permanence de SSH

1.4 Diffuser plus largement le rapport d’activités auprès des
principaux partenaires et le rendre disponible sur le site Internet
de SSH

Permanence de SSH

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Koumbit

En continu

Meilleure utilisation
du site Internet pour
transmettre les
informations sur nos
actions
Augmentation de la
fréquence des
consultations du site
Internet

Quantité d’information
affichée sur le site
internet de SSH

Diffusion régulière et
constante des
informations sur les
activités
communautaires du
Sud-Ouest

Nombre de babillards
diffusés annuellement

En continu

Meilleure
connaissance des
actions des comités
de travail chez les
membres de SSH

Nombre de« Clin
d’œil »diffusés

Automne 2017

Meilleure
connaissance et
compréhension de
nos actions chez nos
partenaires et
bailleurs de fonds

Nombre de copies
imprimées, distribuées
et diffusées du rapport

Actrices
communautaires du
Sud-Ouest

Arrondissement Le
Sud-Ouest
Direction régionale
de santé publique
de Motnréal
Centraide
Autres partenaires

En continu

Nombre de visites du
site internet de SSH

Commentaires des
membres sur l’efficacité
de l’outil
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Orientation 11 : Assurer une représentation adéquate de SSH dans tous les lieux et auprès de tous les
partenaires pertinents
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Garder les
membres et les
partenaires
informées des
développements
dans tous les
dossiers qui
concernent SSH
2. Maintenir les
meilleurs liens de
collaboration
possible avec nos
partenaires, en lien
avec les actions de
SSH
3. Faire connaître les
orientations du
milieu auprès
d’instances ou de
regroupements
4. Favoriser le
meilleur arrimage
possible entre les
plans d’action des
partenaires et celui
de la Table

Comment / actions prévues pour 2017-2018
Participer activement aux rencontres suivantes:
 Assemblées générales de la CMTQ
 Table nationale des CDCs
 CA et CE du RESO
 Assemblée de secteur de Bâtir son quartier
 CIQ
 CAPSSOM
 Comité de suivi interquartiers sur la Politique de l’enfant
 Autres instances selon la pertinence
Maintenir et renforcer les liens avec les partenaires suivants :
 Élues et employées de l’arrondissement Le Sud-Ouest
 Élue provinciale et élu fédéral du Sud-Ouest
 CIUSSS
 CÉ de l’École Secondaire St-Henri
 Table Enfance-Famille de St-Henri et Petite-Bourgogne
 Bailleurs de fonds (DSP, Centraide, etc.)
 Autres instances selon la pertinence

À déterminer

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Ancrage solide de la
Table dans son milieu
Déléguées de l’AG à
diverses instances
Permanence de SSH

Visibilité des actions
de la Table
(voir moyens)

En continu
Maintien de la
crédibilité de la Table
auprès des
partenaires et des
bailleurs de fonds

Comités de travail

Assemblée générale

À déterminer

En continu

Influence des plans
d’action des
partenaires
institutionnels,
parapubliques et
autres

Niveau de
participation
des déléguées
de SSH dans
les rencontres
des instances
identifiées

Évaluation de la
cohérence
entre les plans
d’action des
partenaires et
les orientations
de la Table
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Orientation 12 : Assurer une saine gestion de Solidarité Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Maintenir de
bonnes relations
avec les bailleurs
de fonds

Comment- actions prévues pour 2017-2018
1.1 Assurer une communication positive avec les
différents bailleurs de fonds

Responsable
coordination de SSH
Comité exécutif

1.2 Rédiger les redditions de compte et les évaluations
exigées par les bailleurs de fonds

Partenaires
Centraide
Ville de Montréal
SACAIS
DSP

Résultats attendus

Indicateurs

Consolidation du
financement de
l’organisme
Selon les dates
déterminées par
les bailleurs de
fonds
Avant juin 2018

Nombre et qualité des
documents soumis aux
bailleurs de fonds

2. Trouver du
financement
permettant de
maintenir et de
consolider un
minimum de
quatre postes à
temps plein

2.1 chercher activement des sources de financement
(cible : 100,000$) pour consolider 4 postes à temps
plein, selon un plan de financement préparé par le
comité exécutif et adopté en AG
2.2 Poursuivre les démarches nécessaires pour avoir
accès au financement à la mission pour les CDC

coordination de SSH
Comité exécutif

Permanence SSH
Comité exécutif

TNCDC
CDC mentor (à
déterminer)

En continu

Financement pour
le mandat CDC

2.3 Faire des démarches pour bonifier notre
financement à la mission

Coordination

SACAIS
Autres bailleurs

En continu

Augmentation de
notre financement
à la mission

Réponse des bailleurs de
fonds aux demandes de
financement déposées

3. Évaluer les
employées de
l’organisme

3.1 Mettre à jour notre Politique d’évaluation et
d’autres documents liés à la gestion de ressources
humaines
3.2 Procéder à l’évaluation de toutes les employées

Comité exécutif

Hiver 2018

Comité exécutif
Comités d’évaluation
(à former)

Printemps 2018

Tenue d’évaluations

4.1 Rassembler des éléments pour former une trousse
d’accueil pour les nouveaux membres de l’exécutif

Coordination
Comité exécutif

Automne 2017

Évaluation de
l’équipe de travail,
meilleure
connaissances des
besoins de l’équipe
Amélioration de
l’intégration des
nouveaux membres

4. Permettre aux
membres du
comité exécutif de
jouer pleinement
leur rôle

Bailleurs à identifier

Échéancier

Consolidation du
financement de
l’organisme

Nombre de demandes de
financement déposées
auprès de bailleurs de fonds

Niveau de compréhension
des membres du CE de leur
mandat et du
fonctionnement du CE
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Orientation 13 : Consolider la vie associative de Solidarité Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Assurer le suivi de
la demande
d’accréditation à la
Table nationale des
CDC
2. Augmenter la
participation des
membres aux
assemblées
générales

Comment- actions prévues pour 2017-2018

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

1.1Suivre l’évolution de notre demande et compléter
des étapes proposées par la TNCDC

Comité exécutif
Permanence de SSH

TNCDC
CDC mentor (à
déterminer)

En continu

Accréditation
comme CDC

Réponse de la TNCDC à la
demande d’accréditation

2.1 Analyser la participation des membres dans le but de
dégager des pistes de solutions

Assemblée générale

Hiver 2018

2.1 Identifier des pistes de solutions

Assemblée générale

Printemps 2018

Identification de
pistes de solutions
pour augmenter la
participation aux
AG
Augmentation de
la participation
aux AG
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