Ensemble en 2013-2014 nous allons…
Objectifs généraux

Objectifs spécifiques

Faire de Concertation un lieu manifeste pour stimuler la concertation entre les membres
Favoriser la vie associative (CA, AGR, AGA, équipe)
Tenir 4 AGR et actualiser leur déroulement (voir inclusion de thèmes)
Tenir minimum 2 rencontres informelles (5 à 7) pour les membres
1.

CONSOLIDER CVÉCSP

Consolider notre fonctionnement interne et la structure organisationnelle (CA, Comités, etc.)

CVÉCSP

Sept., Nov., Fév., Avr.,
Août, décembre
Septembre à janvier 2014

En continu

Coordonner les programmes (Ville-Mess – QEF – PASO, DSP : ÉMES, SIPPE, Sécurité alimentaire)

En continu

Poursuivre l’élaboration du plan de communication (site internet, cartable ressources familles –
pochettes accueil, carte de ressources)

ASSURER LE RAYONNEMENT DE

En continu

Représenter les membres dans différentes instances en lien avec les enjeux (CAPSOM, Tables du SudOuest, CMTQ, RUIS montréalaises, RQRI, RESO, Bâtir son Quartier, etc.)

Participer au laboratoire mené par le centre de formation professionnel sur l’évaluation des
activités des Tables et évaluer les suites à donner

2.

échéancier

Septembre à mars 2014
Automne 2013

Participer aux réunions avec les tables de quartier du Sud-Ouest et de la CMTQ (enjeux locaux et
régionaux)

En continu

Augmenter le membership

En continu

Assurer la communication avec et entre les membres (journal mensuel, site internet)

En continu

Représenter CVÉCSP aux divers évènements des partenaires, des membres, du quartier, etc.

En continu

Évaluer les besoins des membres pour l’élaboration d’un portrait du quartier

Adhérer au ROPASOM

Été 2013
Automne 2013
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3.

Objectifs spécifiques

échéancier

MOBILISER LES ACTEURS

3.3 Développer des stratégies de
mobilisation

Mettre en place un plan de mobilisation standardisé; Instaurer des mécanismes d’échanges réguliers
avec les résidents;
Être à l’affût des besoins des résidents;
Soutenir l’émergence d’initiatives citoyennes

Remettre sur pied un comité «citoyens » représentatif du quartier

3.4 Mobiliser les résidents et les
partenaires

Hiver et en continu

P Printemps et en continu

Mobiliser les élus, partenaires, citoyens entre autres pour la Société d’histoire (l’assemblée de fondation,
soirée d’inauguration et collecte de photos et documents d’archives du quartier)

Printemps

Organiser, coordonner et promouvoir des activités du quartier

En continu

Susciter la participation des citoyens et citoyennes

En continu

Rassembler les acteurs du quartier autour des enjeux du quartier à travers les comités de CVECSP
En continu

Maintenir la bonne gestion du comité
4.

INTERVENIR SUR LES ENJEUX
LOCAUX

4.1 Se concerter dans le but de créer un
lieu d’échange (comité Famille/petite

Favoriser un leadership partagé des actions du comité
Favoriser le suivi et le partage des informations et des expertises sur des dossiers d’actualité
(rencontres thématiques; formation des intervenants; discussion pour le partage d’expertises)
Évaluer le financement du plan d’action du comité
Améliorer nos connaissances des familles de VÉCSP

Août 2013 à Juin 2014
Août 2013 à Juin 2014
septembre 2013 à Juin 2014
Septembre 2013
Automne 2013
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enfance) dans une perspective de
complémentarité de services auprès des
familles et des enfants de 0 à 6 ans

4.2 Créer un lieu d’échange (comité
jeunesse), d’information et d’arrimage
entre les actions des organismes auprès
de la clientèle jeunesse (6 à 30 ans)

Objectifs spécifiques

échéancier

Assurer le rayonnement des services des membres et de nos projets concertés

Septembre 2013 à Juin 2014

Faciliter la transition du CPE vers l’école primaire des enfants de VÉCSP

Septembre 2013 à Juin 2014

Soutenir et favoriser le projet concerté d’Éveil à la lecture et à l’écriture

Septembre 2013 à Juin 2014

Soutenir la persévérance scolaire dans le quartier par : le soutien de la structure d’aide aux
devoirs, la recension des activités parascolaires, le suivi de la démarche de passage à l’école et
organiser des activités dans le cadre des journées de la persévérance scolaire dans le quartier

Septembre 2012 à Juin 2013

Soutenir les projets existants en lien avec la prévention de la violence et réfléchir à des actions
concertées à réaliser pour 2013-2014

Septembre 2012 à Juin 2013

Soutenir les projets existants en lien avec la prévention de la toxicomanie et organiser des activités
dans le cadre de la semaine de prévention des toxicomanies dans le quartier

Septembre 2012 à Juin 2013

Améliorer les échanges sur nos connaissances des réalités des 16-30 ans

Septembre 2012 à Juin 2013

Veiller à la conservation du patrimoine du quartier (notamment l’église et le centre St-Paul)

En continu

4.3 Revitalisation urbaine intégrée
4.3.1 Valoriser l’image du quartier et le
patrimoine historique (RUI)

4.3.2 Aménager les parcs urbains

Enrichir le Parcours historique de St-Paul et favoriser les activités autour de ce parcours
Soutenir le CA de la Société d’histoire St-Paul/Émard et la mise en place des activités
Parc St-Paul :
soutenir la 2ème étape du projet de biodiversité
Favoriser les activités d’éducation par l’offre d’activités à la population (particulièrement autour des
enfants)
Parc de la Vérendrye :
Collaborer à l’aménagement des espaces verts
Collaborer à l’aménagement du chalet du parc (notamment en travaillant avec un architecte et
l’arrondissement du Sud-Ouest)

Printemps/été 2013
En continu
Hiver/printemps et été 2013
Printemps/été 2013

Hiver/printemps 2013
Hiver/printemps et été 2013
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Objectifs spécifiques

Autres Parcs :
Produire un recensement de l’état et des problèmes vécus dans les autres parcs du secteur de
l’Opération Galt
Évaluer les besoins en vue de déterminer d’éventuelles interventions
Travail de milieu dans le secteur Galt :
Maintenir les arrimages et les collaborations avec les intervenants de milieu du G.A.L.T.
4.3.3 Améliorer les services de proximité
et les commerces

4.4 Sécurité Alimentaire
Créer un lieu d’échange sur la sécurité
alimentaire dans une perspective de

Transport actif : sentiers, liens cyclables et piétonniers, transport en commun :
Élaborer un projet et dépôt d’une demande de financement triennal (Quartier 21)
Aménagements urbains
Contribuer à la revitalisation du boul. Monk. Consolider nos liens avec la SDC MonK
Développer une action concertée d’envergure à valeur ajoutée pour la vie de quartier

Consolider et soutenir le GTSA en vue d’élaborer des pistes d’actions pour répondre aux besoins des
citoyens des quartiers en matière de Sécurité alimentaire
Soutenir toute initiative afin d’accroitre la sécurité et l’autonomie alimentaire des citoyens de VilleÉmard/Côte Saint-Paul

échéancier

En continu

En continu
Début octobre 2013 pour
dépôt en Mars 2014
Début été 2013, en continue
En cours et en continu

En continu
En continu

complémentarité des services auprès de
la population de St-Paul/Émard

4.5 Le logement
Créer un lieu d’échange sur le logement

Créer un groupe de réflexion sur le logement

Septembre 2013

dans Ville Émard/Côte St-Paul
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