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PLAN D’ACTION 2014-2015 DE LA CDC-VS (PAR VOLET D’INTERVENTION)

Concertation
1. Favoriser la connaissance, les
échanges et la création de liens
entre les membres

Information
2. Favoriser la circulation
d’information vers les membres et
auprès de la population de
Vaudreuil-Soulanges

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

1.1 Activités informelles pour permettre aux membres de Équipe de travail, CA
mieux se connaître (dîner Noël, etc.)

 Augmentation des lieux d’échanges pour
les membres de la CDC

1.2 Informer les membres sur les activités de la CDC et Direction, équipe
sur les différentes rencontres de concertation (par de travail
notre bulletin de liaison La Voix du Communautaire,
sur notre site Internet) et également diffusées par
courriel

 Faire connaitre aux membres l’ensemble
de nos activités

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

2.1 Bulletin de liaison : La Voix du Communautaire

Comité Voix du
communautaire
Équipe de travail CDC

 Quatre parutions annuelles à dates fixes
(1re semaine d’octobre,
1re semaine de décembre,
1re semaine de mars,
1re semaine de mai)
de la Voix du communautaire

2.2 Modernisation du site Web de la
CDC-VS et jumelage avec un nouveau site web
promouvant l’Action Communautaire du milieu

Équipe de travail
Direction
Firme de communication
Agent de projet

 Faire connaître la CDC au grand public et
nos activités aux membres
 Promouvoir l’action communautaire dans la
communauté
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3. Favoriser l’accès à l’information
pour les clientèles vulnérables du
territoire et l’ensemble des
organisations et citoyens de
Vaudreuil-Soulanges

Formation
4. Maintenir et bonifier l’accès à la
formation pour les membres de la
CDC

2.3 Augmenter la visibilité de la CDC dans la région

Direction et CA

 Communication, suivi et informations de
première ligne pour les membres

2.4 Continuer d’offrir le Bottin Le Relais; outil de
référence sur les organisations de VaudreuilSoulanges

Direction et équipe de
travail

 Offrir cet outil a l’ensemble des partenaires
du réseau

2.5 Collaboration avec CSUR la télé pour la rédaction du
bulletin régional des nouvelles communautaires

CSur La télé
Direction
Ensemble des membres

 Visibilité et rayonnement des organismes
sur l’ensemble du territoire de la MRC VS

3.1 Mise à jour complète du site Web de la carte des
ressources

Direction et équipe de  Remettre les données à jour sur le site web
travail
de la carte afin de pouvoir l’intégrer à un
éventuel
site
Web
de
l’Action
Communautaire de VS

3.2 Pilotage au quotidien du projet de visibilité de l’Action
Communautaire de Vaudreuil-Soulanges

Agent de projet
Direction CJE VS
Direction CDC VS
MRC VS
CSSS-VS

Moyens et activités
4.1 Maintenir les sessions de formation pour les
Membres

Ressources

 Visibilité et rayonnement des organismes
sur l’ensemble du territoire de la MRC VS et
sensibilisation des citoyens à l’action
communautaire

Résultats attendus

Équipe de la CDC,  Offrir 4 formations par session / 2 sessions
Direction et CA
annuellement (automne –hiver)
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La représentation
5. Représentation des membres au
niveau local et régional

4.2 Offrir à chaque session des ateliers gratuits sur des
sujets d’intérêts

Direction

 1 à 2 ateliers par session (selon les
possibilités offertes).

4.3 Consolider une nouvelle collaboration avec Emploi
Québec pour bonifier et élargir l’offre de formation de
la CDC-VS

Direction
Emploi-Québec

 Offrir des formations plus élaborées et
spécifiques pour les organismes et à des
coûts aussi bas que ceux en vigueur
actuellement

4.4 Mettre sur pied une communauté de pratique
favorisant la transmission de l’expertise et des
pratiques du milieu communautaire de VaudreuilSoulanges, supervisée par le Centre St-Pierre

Direction
CA de la CDC-VS
Centre St-Pierre

 Transmission du savoir et de l’expertise du
milieu communautaire afin de favoriser la
relève dans les organismes

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

5.1 Représenter les membres de la CDC au comité
d’Analyse du Pacte rural

Direction

 Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances

5.2 Représenter les membres aux comités d’analyse de
la table Jeunesse et Périnatalité

Direction

 Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances

5.3 Représenter les membres à la Table Territorial
aviseur, de même qu’aux comités de travail qui sont
rattachés

Direction et CA



Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances
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5.4 Représenter les membres au Pôle en économie
sociale de la CRÉ

Direction

 Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et le soutien aux organismes
œuvrant en itinérance

5.5 Représenter les organismes et soutenir les
rencontres de la Table de concertation et Itinérance
de VS

Direction et CA

 Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances

5.6 Représenter les membres au comité des partenaires
d’expression anglaise de VS.

Direction et CA



5.7 Représenter la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(partenaire de la Table Territoriale) à la commission
de développement social de la CRÉ-VHSL

Direction

 Assurer
une
bonne
transmission
d’informations antre la communauté et la
table territoriale de VS ainsi que le suivi
des dossiers et des projets

5.8 Représenter les organismes à l’occasion et relayer
l’information à la CDC-VS, aux Tables concernant
les personnes âgées, l’emploi, le logement social, la
déficience intellectuelle, la sécurité alimentaire, la
santé physique, l’hébergement sur le territoire, le
transport, le comité en relation interculturelle, et à
toute autre instance intersectorielle où la présence
des organismes communautaires est requise.

Direction et CA



Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances

Assurer la présence de la CDC à l’échelle
locale et la représentation des groupes
communautaires au sein des différentes
instances

 Référer les demandes des membres aux
personnes possédants l’information sur ces
diverses concertations.
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6. Représentation des membres au
niveau de la Montérégie

6.1 Participation à l’Inter CDC

Direction

 Relais de l’information aux membres et
réseautage, vie associative des CDCs en
Montérégie

7. Représentation des membres au
niveau national

7.1 Participation aux rencontres nationales et à l’AGA de
la TNCDC

Direction et CA

 Informations, réflexions et décisions face
aux enjeux nationaux concernant la vie
associative des CDCs

8. Suivi des représentations

8.1 Informer les membres des travaux et avancés sur les
différents lieux de représentation répertoriés et
s’assurer de favoriser le relais de l’information.

Direction et CA

 Accès à l’Information concernant les
représentations par l’intermédiaire du
bulletin de liaison La Voix du
Communautaire et d'autres
communications électroniques si
nécessaire, ainsi que des rencontres
d’informations au besoin

Soutien et services
aux organismes membres
9. Offrir un soutien aux organismes
membres à partir des besoins
exprimés

Moyens et activités
9.1 Continuité des services aux membres (Soutien aux
groupes, économies au niveau des achats courants,
location d’un projecteur, assurances collectives, etc..)

Ressources
Direction et équipe de
travail de la CDC

Résultats attendus
 Réponses aux besoins et questions des
membres au quotidien et services divers

6

Corporation de développement communautaire
Plan d’Action 2014-2015
CDC-VS

9.2 Participer aux rencontres de suivi et à la réalisation
de la 2e phase d’une politique salariale et des
conditions de travail (échelle, conditions, etc...) en
collaboration avec nos collègues des CDCs voisines

3 CDCs du Suroît

 Embaucher une ressource pour bâtir un
modèle de politique salariale et des
conditions de travail et assurer du soutien
aux organismes qui en font la mise en
œuvre

10. Offrir un soutien et de
l’information aux organismes
en démarrage et / ou en
restructuration

10.1 Guide d’aide au démarrage d’organisme à but nonLucratif (documentation de base)

Direction

 Faciliter le démarrage des organismes
communautaires sur le territoire

10.2 Rencontre informative et suivi ponctuel
selon les demandes et les besoins exprimés

Direction

 Faciliter le démarrage des organismes
communautaires sur le territoire et soutenir
les organismes en restructuration

11. Réseautage des membres

11.1 Favoriser le réseautage des membres par la
circulation de l’information auprès des membres

Direction et équipe de  Réponse rapide, échanges et transfert de
travail
courriels / téléphones à travers les
membres, relais de l’information au
quotidien
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Développement communautaire
12. Soutenir le développement social

La Promotion
13. Promouvoir l’Action
communautaire auprès des
partenaires

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

12.1 Participer aux rencontres du comité territorial
aviseur et aux travaux sur les différents dossiers et
comités qui en découlent

Direction et CA

 Assurer l’application de la politique de
développement social durable et voir à la
gestion saine et équitable des projets pour
les organismes

12.2 Participer aux rencontres à la Commission de
développement social de la CRÉ-VHSL

Direction et CA

 Collaborer aux mécanismes de diffusion de
l’information

12.3 Soutenir la Table en itinérance de la région en
organisant les rencontres des partenaires

Direction

 Maintenir la concertation entre les
différents partenaires et assurer le suivi du
dossier d’hébergement 24/7 sur notre
territoire

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

13.1 Continuer la promotion de l’Action communautaire à
travers la réalisation du projet de visibilité, en
collaboration avec le CJE-VS

Équipe de travail CDC,  Visibilité plus grande de la CDC et de ses
CA et membres
membres au sein des partenaires

13.2 Diffuser le plus largement possible le bulletin La Voix
du Communautaire et continuer de le rendre
disponible sur le site Web de la CDC-VS

Équipe de travail CDC

 Reconnaitre l’expertise, les compétences
et les réalisations des travailleurs des
organisations communautaires

13.3 Participer à la relève et à l’offre de service en
emploi dans le communautaire

Direction

 Faire circuler l’information au niveau des
offres d’emploi et de l’entreprenariat dans
la région
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Consolidation de la CDC
14. Maintenir une base de
fonctionnement stable à la CDC

13.4 Réflexion sur la relève du personnel dans les
organismes communautaires à travers les travaux
d’une nouvelle communauté de pratique

Direction et CA

 Élaboration sur les solutions et moyens
pour favoriser la relève (jumelage,
formation, etc…)

13.5 Mobilisation citoyenne pour les régions de
Soulanges (promotion de l’Implication des citoyens
dans leur milieu à travers l’Action communautaire et
autres moyens)

Direction
CLD
CSUR

 Briser l’isolement des citoyens de
Soulanges en leur faisant connaitre les
organismes communautaires et les
différentes possibilités d’implication dans
leur milieu

Moyens et activités

Ressources

Résultats attendus

14.1 Présence d’une permanence stable

Direction
CA de la CDC

 Stabilité au niveau du bureau et des
contacts avec les membres

14.2 Offrir aux membres une réponse rapide à leurs
demandes au quotidien afin de maintenir le lien
entre la CDC et sa base

Direction et équipe de
travail CDC

 Stabilité au niveau du bureau et des
contacts avec les membres

14.3 Consolidation du financement de la CDC-VS

Direction
CA de la CDC

 Stabilité de l’équipe de base de la CDC-VS
et élargissement éventuel de celle-ci
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15. Mettre à contribution les membres
dans le travail de la CDC

Soutien à l’économie sociale
16. Participer aux rencontres du
Pôle régional en économie sociale

15.1 Comité de rédaction du bulletin de liaison La Voix du
Communautaire

Membres des
organismes
communautaires
CA et équipe de travail

 Augmenter les lieux d’implications et de
concertation pour les membres

15.2 Créer au besoin d’autres comités

Direction et CA

 Augmenter les lieux d’implications et de
concertation pour les membres

Moyens et activités
16.1 Participer aux réunions du pôle et aux activités du
pôle et des membres

Ressources
Direction
CA

Résultats attendus
 Suivre l’évolution des nouveaux dossiers et
favoriser l’économie sociale sur notre
territoire
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