
On observe une 
plus grande 

mixité sociale 
dans les projets 
de logements

On observe de 
nouvelles 

réglementations 
favorisant les 

projets de 
logements

On observe une volonté 
politique liée à la promotion 

et l’encadrement du 
développement de logements

La planification à long terme 
est une responsabilité partagée

Ils ont en main tous les outils 
pour maintenir la mobilisation

Ils sont actifs afin de 
développer des projets 
concertés et cohérents

On observe un 
allégement dans la mise 

en place de projets de 
logements

La mixité sociale est 
acceptée et augmentée

De nouveaux projets sont développés

Légiférer / Réglementer 
à déterminer avec les 

participants de la table

Ils sont solidaires et 
travaillent collectivement 
dans une perspective de 
responsabilité partagée

Les gens ont accès 
plus rapidement à un 

logement adéquat

Les ressources sont 
connues et utilisées 

adéquatement

La bienveillance
envers soi et les autres 

est valorisée

Ces opportunités sont 
connues, utilisées et 

valorisées

L’effort et la 
persévérance sont 

reconnus et valorisés 
plus que le résultat et 

la performance

La norme sociale
est de favoriser la 

persévérance

Le stress diminue 
chez les enfants et 

leurs parents

Les parents et les enfants 
ont des opportunités 

diversifiées et bénéficient 
de l’accessibilité 

universelle
La conciliation travail-famille-

temps-libre est facilitée

Les différents outils liés 
au bénévolat sont connus 

et reconnus dans les 
organisations et auprès 

des populations

Augmentation du nombre et 
de la diversité des bénévoles

La communication 
est efficiente

et favorise
l’implication

Les besoins et la réalité des bénévoles et 
des organismes sont connus et reconnus

Les citoyens ont des 
opportunités diversifiées 

et bénéficient de 
l’accessibilité universelle

Des mécanismes sont 
en place pour faciliter
l’accueil des citoyens

Les citoyens ont des liens 
de confiance mutuels

Les citoyens s’entraident naturellement

Chaque citoyen
est à l’aise dans son 

milieu de vie

Le citoyen est valorisé 
dans son implication

Le tissu social est renforcé 
par une communauté 

d’entraide forte

Les besoins en bénévolat sont comblés

Les membres de la 
communauté s’impliquent 
selon leur champ d’intérêt 

et les besoins locaux

Une relève constante
de citoyens engagés
au mieux-être de la 

communauté

La mixité sociale est 
encouragée et valorisée

La population, 
les décideurs et 
les promoteurs 
sont sensibilisés 
aux besoins liés 

au logement

Les parents et les enfants 
sont mieux outillés

Les parents et les enfants 
sont mieux outillés

Les capacités sont 
renforcées
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Les parents et les enfants se sentent 
compétents et se reconnaissent

des capacités favorisant leur mieux-être

Chaque citoyen se sent reconnu, respecté
et peut contribuer au développement d’une 

communauté bienveillante

La population bénéficie d’un continuum de service 
cohérents répondant à ses besoins

La population a accès à un logement 
répondant à ses besoins

Soutenir les parents et les enfants dans le 
développement de leurs compétences et de leurs 

capacités, afin de favoriser leur mieux-être

Des occasions multiples
et diversifiées sont offertes pour 

favoriser le développement
de lien citoyen

Le bénévolat
est valorisé

Développer une communauté bienveillante, 
tolérante, inclusive et ouverte à la différence

Un constat sur 
les mécanismes de 

communication dans 
mon organisation

Les mandats 
des concertations sont clairs, 

connus et compris

Des mécanismes sont
mis en place pour faciliter la
communication interne des 

organisations

Des mécanismes 
de communication 

entre les
organisations

Les mécanismes de 
communication externes sont 

intégrés dans les plans 
d’action des organisations

On observe davantage de 
partenariats entre les 

organismes et les institutions

Les intervenants
collaborent et
interviennent
de manière

complémentaire

Il y a des ententes formelles 
de collaboration

L’information est partagée entre 
les personnes de l’équipe

Nous avons une 
compréhension commune 

et un langage commun

Vision de la
communication

est partagée

La bonne
ressource est

mandatée

Les silos sont brisés

Le support aux citoyens est maximisé

Chaque organisation
se sent concernée

Les instances de concertation 
répondent aux besoins des 

organisations

Les participants 
mandatés sont 

engagés et actifs 
au sein des 

concertations

Le lien de confiance 
est développé

Les organisations reconnaissent 
mutuellement leurs pratiques 

et leurs expertises

Améliorer la connaissance et la reconnaissance 
mutuelle entre les institutions et les organismes

Promouvoir le développement de logements sociaux, 
communautaires, abordables et en favoriser l'accès

Une approche pédagogique
est développée et utilisée afin

d’assurer la compréhension
du message livré

Nous avons le réflexe de nous
inspirer des pratiques innovantes / 

meilleures pratiques

Les acteurs 
(concernés) par
 la question du 
logement sont 

mobilisés

Les mandats,
 les rôles de 

chacun et la vision 
sont clairs

Les partenaires sont sensibilisés

La population est informée

Il y a un arrimage et 
une cohérence des 
actions inter MRC

Les programmes
sont plus connus
et utilisés par la 

population

La population a 
l’accompagnement 

adapté à ses besoins en 
matière de logements

La population a accès 
à divers moyens favorisant 

la recherche et l’accessibilité 
de logements

La recherche 
de logements 
est facilitée 
pour tous

Une diversité 
d’acteurs 

s’implique dans 
une concertation 

en logement
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