
 

 

 
 

Comité porteur – Logement 
Fiduciaire : OMHLS  

Priorités visées : Logement – Reconnaissance mutuelle des organisations 
 

 

PROJET : Mise sur pied d’une concertation logement sur le territoire de la MRC de L’Assomption  

• Faire un état de situation et un recensement des besoins et des programmes 

• Élaborer un plan de développement en matière de logement 

• Développer et diffuser différents outils de sensibilisation et d’informations 
 

Comité porteur – Campagnes de sensibilisation et de valorisation    (0-100 ans) 
Fiduciaire : Carrefour Jeunesse Emploi de L’Assomption 

Priorités visées : Soutien aux parents et aux enfants – Bienveillance de la communauté - Reconnaissance mutuelle des 

organisations 
 

 

PROJET : Développer et déployer une campagne de valorisation des diverses occasions et services offerts aux 

citoyens.    
Cette campagne a comme objectif de valoriser les diverses occasions et services offerts aux citoyens. Nous irons au-delà 

de « faire connaître » les organisations, les activités, etc.  Nous les encouragerons à les utiliser, selon leurs besoins et à 

tout moment de leur vie.   

● Rejoindre une clientèle n’ayant pas le réflexe d’utiliser les services.  

● Encourager la population à utiliser les services spécifiques à leurs besoins. 

● Développer une opinion favorable face aux services offerts.  

● Encourager le partage d’informations au sein de la population (bouche-à-oreille).  
 

PROJET : : Développer et déployer une campagne permettant de déconstruire les normes et standards et 

comprendre leurs impacts dans nos vies « Je ne suis pas parfait, tu n’es pas parfait et c’est parfait »  

Cette campagne permettra de déconstruire les normes et standards en lien avec la performance, la persévérance 

l’image, la confiance en soi, l’estime de soi, etc. Cet enjeu a été nommée dans chacune des équipes-projets et est 

ressortie en force au sein de chacun des groupes de discussion. 

• Valoriser les différents modèles dans notre société. 

• Favoriser la confiance en soi et l’autonomie.  

• Encourager l’émancipation (se libérer des contraintes sociales). 
 

 

Comité porteur – Bienveillance et reconnaissance 
Fiduciaire : Corporation de développement communautaire (CDC) 

Priorités visées : Bienveillance de la communauté - Reconnaissance mutuelle des organisations - Soutien aux parents et aux 

enfants.  
 

 

PROJET : État de situation et plan d’action sur la Bienveillance 
La bienveillance est un très large spectre qui peut englober beaucoup d’autres aspects (bénévolat, filet social, inclusion, 

etc.). Le PACTE possède déjà de l’informations liées à cet enjeu (diagnostic, groupe de discussion, etc.)  Toutefois, il est 

essentiel de débuter par un débroussaillage de l’information et un état de situation avant de planifier des actions concrètes 

qui seront plus efficaces, selon les besoins identifiés. 

• Faire un état de situation et un recensement des besoins et des programmes. 

• Élaborer un plan d’action.  

• Développer et diffuser différents outils de sensibilisation et d’information. 

• Établir des dispositifs favorables encourageant la bienveillance. 
 

PROJET : Améliorer, promouvoir et diffuser nos mécanismes de référencement 
Ce projet permet de s’attaquer au cœur de la problématique du référencement entre les organisations et les acteurs dont 

les enjeux sont :  La connaissance et la reconnaissance de l’expertise et des pratiques de l’autre / Les préjugés / La rigidité 

du processus de référencement / Le rendre plus fluide / Les politiques ou règles. 

• Assurer de la complémentarité avec le 211/Carrefour informationnel et social. 

• Déconstruire et reconstruire des pratiques, habitudes, des mécanismes liés au référencement. 

• Faciliter la fluidité du partage d’informations.  

 

PROJET : Connaissance et reconnaissance des lieux de concertation 
La connaissance et reconnaissance de l’autre passe presque essentiellement par les concertations, car c’est là que les 

organisations ont l’occasion de se voir, de se connaître, de discuter, de créer des liens et de développer les partenariats.   

• Recensement des concertations sur le territoire. 

• Connaitre leur mission, leurs objectifs et leurs mandats. 

• Favoriser le maillage entre les concertations et avec les acteurs de la communauté. 

Résumé du Plan d’action 


