
Description sommaire des actions du plan de financement FLAC 2021-2023 

 
 
Édification d’un portail principal d’accueil, d’écoute et d’informations et création d’un réseau solidaire et 
collectif d’intervenants et d’acteurs pivots. 
 
Inspiré du modèle du Carrefour informationnel de l’Assomption, mais aussi des Centres régionaux 
d’information en France, cette action vise à déployer un service de portail principal d’accueil, d’écoute et 
d’information, en complément aux services du 211 et du 811. 
 
Relevant d’un comité d’encadrement multidisciplinaire et de la direction de la Coopérative de Solidarité le 
Chez-Nous du Communautaire les Moulins, l’agent de liaison sociale moulinois effectuera un éventail de 
tâches reliées à la mise en œuvre et l’actualisation du service de référence, d’écoute, d’accompagnement 
et de soutien des personnes afin de viser l’amélioration des conditions de vie par la réussite éducative, la 
solidarité et l’inclusion sociale de la MRC Les Moulins. Il travaillera en étroite collaboration avec un réseau 
solidaire et collectif d’intervenants et d’acteurs pivots des organisations sociales et communautaires de la 
MRC Les Moulins.  
 
Ses principales tâches seront :  
 
Développement 

✓ Soutien à la mise en place du portail, en collaboration avec l’organisatrice coopérative et le comité 
d’encadrement; 

✓ Poursuivre le développement du portail; 
✓ Travailler à la mise en place de stratégies favorisant le réseautage et le référencement. 

 
Partenariat et travail d’équipe 

✓ Établir et mobiliser un réseau de pivots composé d’acteurs multisectoriels qui agiront à titre de 
passerelles entre leur secteur et le portail afin de répondre aux besoins des citoyens; 

✓ Accueillir, référer et accompagner au besoin les citoyens vers les services institutionnels et 
communautaires en collaboration avec le réseau de pivots ; 

✓ Accompagner et participer aux rencontres de travail et d’arrimage avec les organismes pivots; 
✓ Assurer un lien entre la communauté locale et le Centre de référencement du grand Montréal via 

le service 211. 
 
Intervention/accompagnement  

✓ Accueillir et accompagner la clientèle dans une approche d’ouverture et de référencement ; 
✓ Informer les citoyens de la MRC les Moulins des différents services offerts et des organismes, dont 

le 211 ; 
✓ Répondre aux appels et référer les citoyens avec des références directes ou personnalisées vers 

l’obtention des services. 
✓ Intervenir dans une optique d’identification des besoins. 
 

Autres tâches 
✓ Produire des rapports statistiques; 
✓ Analyser les besoins de la clientèle et en faire part aux organisations pertinentes; 
✓ Toutes autres tâches connexes. 

 
 



Élaboration d’un plan de communication incluant une campagne de promotion et de sensibilisation.   
 
Basé sur le principe que la communication est l’élément essentiel pour l’accès aux services et aux ressources 
du territoire, cette action vise à mettre en place un service collectif de promotion et de sensibilisation pour 
les acteurs sociaux moulinois afin de rejoindre la collectivité moulinoise vulnérable, ou à risque de le 
devenir.   
 
Relevant d’un comité d’encadrement multidisciplinaire et de la direction de la Coopérative de Solidarité le 
Chez-Nous du Communautaire les Moulins, l’agent de communication moulinois effectue un éventail de 
tâches reliées à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de communication favorisant la connaissance 
des services, activités et ressources auprès des citoyens et entre les organisations de la MRC Les Moulins.  
 
Ses principales tâches seront :  
 
Promotion  

✓ Informer les citoyens de la MRC les Moulins des différents services offerts et des organismes; 
✓ Faire la promotion des ressources du milieu auprès des citoyens sur le territoire de la MRC. 

 
Outils de communication 

✓ Développer, rédiger et actualiser un plan de communication permettant aux organismes et 
organisations de faire connaître les services, activités et ressources auprès de la population; 

✓ Développer, élaborer, enrichir et mettre à jour les outils de communication Web (Facebook, 
plateforme web, bulletins électroniques…).  

✓ Établir les améliorations souhaitables au site Web et proposer des solutions technologiques 
favorisant la connaissance des services, activités et ressources auprès des citoyens et entre les 
organisations; 

✓ Concevoir et rédiger des documents, lettres, articles, en superviser la traduction le cas échéant et 
en concevoir ou en superviser la production graphique selon le cas; 

✓ Collaborer au montage de petits projets vidéographique; 
✓ Prendre en charge l’organisation d’événements en lien avec le rayonnement des organismes et 

organisations. 
 

Travail d’équipe et partenariat 

✓ Collaborer à la réalisation de l’infolettre électronique; 
✓ Participer à certaines tables de concertation afin de mieux connaître les partenaires et travailler en 

collaboration avec eux; 
✓ Travailler en collaboration avec l’intervenant du portail moulinois et l’organisatrice coopérative de 

la démarche territoriale moulinoise.  
 

Autres tâches 

 

✓ Produire des rapports statistiques; 
✓ Effectuer la mise à jour de l’information; 
✓ S’assurer de l’accessibilité universelle des communications; 
✓ Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 



Développement d’un service de jumelage entre organisations et citoyens soutenant les initiatives sociales 
individuelles et collectives. Un fonds dédié est disponible pour soutenir la promotion, la location de salle, le 
matériel ou autres ressources permettant l’initiative.  
 
Portée par l’organisatrice coopérative de la démarche territoriale moulinoise, cette action est un projet 
pilote inspiré du programme Projets participatifs citoyens de Rosemont - La Petite-Patrie. Elle vise à 
permettre à des citoyens individuels et/ou collectifs d’améliorer la condition de vie des gens vulnérables en 
leur offrant un accompagnement professionnel et un parrainage d’une organisation sociale du territoire 
moulinois pour l’organisation de leur action. Elle a notamment comme espoir de favoriser la participation 
citoyenne au mieux-être de la collectivité et à promouvoir la responsabilité sociale du mieux-être de notre 
communauté.  
 
L’organisatrice coopérative pourra outiller, soutenir financièrement et accompagner les gens désirant 
effectuer un changement social par la mise en place d’une action concrète à court terme sur le territoire.  
 
 
Développement et promotion d’une offre de formation continue pour les acteurs sociaux moulinois. 
 
Cette action vise à déployer une offre de formation aux acteurs sociaux moulinois afin qu’ils aient une base 
de connaissances diversifiées pour soutenir les personnes vulnérables. Ces formations auront pour but de 
permettre aux organisations de favoriser l’inclusion, la dignité et le droit de la personne et de développer 
des critères et moyens d’accès qui diminuent les inégalités sociales.   
 
 
Mise en place d’un comité de concertation en logement ayant notamment pour mandat l’élaboration d’un 
plan en matière de logement. Une ressource est attitrée à la réalisation, la documentation et le soutien des 
actions.  
 
Relevant d’un comité d’encadrement multidisciplinaire du chantier toit et de l’organisme fiduciaire, l’agent 
de mobilisation et liaison effectue un éventail de tâches reliées à la mise en œuvre du plan d’action sur 
l’accessibilité au logement de la communauté moulinoise et en soutient les actions et initiatives dans le but 
de permettre un meilleur accès aux personnes vulnérables.  
 
Ses principales tâches seront :  

 
✓ Soutenir la réalisation du plan d’action du chantier toit; 
✓ Élaboration d’un répertoire et suivi des données sociodémographiques, de l’exode, de la mobilité 

résidentielle, des difficultés d’accès au logement, du nombre de logements adaptés aux besoins, 
etc.;  

✓ Assurer la mobilisation, les communications et le soutien aux organisations;  
✓ Assurer une surveillance permanente de l’environnement interne et externe en logement;  
✓ Assurer le transfert d’information entre les partenaires; 
✓ Assurer un partage d’outils et d’initiatives; 
✓ Fait un travail de sensibilisation; 
✓ Toutes autres tâches connexes. 

 
 
 
 
 



Soutien du plan d’action et des actions en sécurité alimentaire par l’embauche d’un agent de mobilisation 
et liaison. 
 
En complémentarité, concertation et partenariat étroit avec les ressources du milieu, notamment celle du 
Réseau moulinois de cuisines et de jardins, cette action vise à assurer un soutien aux nombreux groupes qui 
offrent des services aux populations vulnérables en matière alimentaire. Le manque de ressources, les 
besoins grandissants et le temps nécessaire pour arrimer le tout sont des besoins criants des organisations 
moulinoises. Cette action vise donc à les soutenir pour faciliter leurs actions quotidiennes directes.  
 
Relevant d’un comité d’encadrement multidisciplinaire du chantier faim et de l’organisation fiduciaire, 
l’agent de mobilisation et liaison effectue un éventail de tâches reliées à la mise en œuvre du plan d’action 
sur la sécurité alimentaire de la communauté Les Moulins et en soutient les actions et initiatives. 
 
Ses principales tâches seront :  
 

✓ Soutenir la réalisation du plan d’action; 
✓ Favoriser l’augmentation de l’implication citoyenne en sécurité alimentaire et rechercher des 

stratégies pour la favoriser, particulièrement en lien avec les bénévoles nécessaires;  
✓ Assurer la mobilisation, les communications et le soutien aux organisations;  
✓ Analyser les difficultés contraignant l’implication citoyenne et les activités en saine alimentation et 

aide alimentaire; 
✓ Assurer une surveillance permanente de l’environnement interne et externe en sécurité 

alimentaire; 
✓ Assurer le transfert d’information entre les partenaires; 
✓ Monter une offre d'outils et de formation aux organismes d’aide alimentaire selon les besoins des 

groupes; 
✓ Créer des partenariats avec les organismes et organisations; 
✓ Assurer la mobilisation; 
✓ Mettre en place un réseau de frigos généreux; 
✓ Promouvoir et soutenir les services en partenariat avec l’agent de communication moulinois; 
✓ Évaluer des possibilités de financement pour des projets collectifs; 
✓ Assurer un partage d’outils et d’initiatives; 
✓ Soutien au transport des denrées; 
✓ Fait un travail de promotion et de sensibilisation en collaboration avec les villes; 
✓ Faire de la sensibilisation des commerçants, des citoyens, du monde économique et politique; 
✓ Répertorier les services, les besoins, les actions; 
✓ Assurer la gestion quotidienne du conteneur réfrigéré; 
✓ Travailler sur la gestion d’une plateforme virtuelle de surplus alimentaires; 
✓ Toutes autres tâches connexes. 

 

 
Sensibilisation et formation du personnel du CISSSL, des organismes communautaires et des organisations 
publiques et privées.  
 
Cette action vise à déployer une offre de sensibilisation et de formation aux acteurs sociaux moulinois dans 
le but de prioriser le continuum de services et la complémentarité des soins et des services en matière de 
santé physique et mentale. Ces formations auront pour but de mieux outiller les acteurs notamment en lien 
avec certaines réalités plus présentes chez les personnes vulnérables, notamment les troubles de santé 
mentale et les dépendances.  
 


