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Plan d’action 2018-2019
Représentation, concertation et partenariat
Privilégier et maintenir la participation de la CDC du Granit aux différents comités, Tables et conseils
d’administration locaux dans l’objectif de renforcer les liens entre partenaires, représenter le milieu
communautaire et saisir toute opportunité susceptible d’assurer une meilleure visibilité des organismes
communautaires ;
Poursuivre les représentations régionales ou nationales en lien avec le milieu communautaire dans l’objectif
d’assurer la représentation des organismes communautaires du Granit ;
Participer aux démarches de réflexion pour la mise en œuvre du FQIS tant au niveau régional que local ;
Favoriser l’optimisation des concertations locales dans le but de limiter la sur-sollicitation de ses membres et
d’encourager une démarche systémique globale des problématiques liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale ;
Consolider les partenariats avec les principaux acteurs politiques, institutionnels et économiques de la MRC du
Granit afin de participer au développement local en y intégrant la dimension sociale et les valeurs propres au
milieu communautaire;
Assurer la coordination et l’animation de tout comité né de la consultation des membres afin de poursuivre la
sensibilisation des acteurs institutionnels, politiques et économiques aux enjeux des organismes
communautaires et de la population qu’ils représentent et agir pour lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale;

2

Plan d’action 2018-2019
Formation, éducation populaire et mobilisation citoyenne
Être à l’écoute des besoins en formation des membres et leur proposer des formations adéquates ;
En fonction des enjeux politiques et sociaux, mettre en œuvre avec les membres des actions de sensibilisation,
de formation ou de mobilisation ;
Poursuivre son implication dans le comité Participation Citoyenne dont le plan d’action est de mettre de l’avant
les initiatives de la population en matière de participation citoyenne (jeunes et adultes) et d’œuvrer pour la
stimuler en créant des occasions permettant le réseautage entre différents milieux.

Information et services aux membres
Maintenir les différents services offerts aux membres; dont les dîners thématiques et les prêts de matériel;
Poursuivre l’accueil et l’intégration des nouvelles directions ou des nouveaux organismes ;
Poursuivre le transfert des informations sur des sujets pouvant concerner les membres ou pouvant avoir une
incidence sur le milieu ; en assurer la diffusion aux membres pour échanges, discussion et actions, si besoin.
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Plan d’action 2018-2019
Promotion, consolidation, recherche, développement communautaire et
soutien à l’économie sociale
Susciter l’adhésion de nouveaux organismes communautaires ou de membres solidaires afin d’étoffer le membership,
renforcer notre position et contribuer à l’inclusion du milieu communautaire dans le tissu local ;
Assurer la promotion des organismes membres de la CDC du Granit (ex: diffusion du répertoire des membres édition 2018)
Réaliser avec les membres un plan de communication dans les média destiné à mettre de l’avant les réalisations des
organismes communautaires et ainsi promouvoir nos actions;
Poursuivre le soutien aux organismes, à leur direction ou à leur conseil d’administration dans les domaines de
compétences de la CDC du Granit;
Favoriser l’émergence de nouveaux organismes communautaires ou d’économie sociale;
Participer aux projets de recherche en lien avec le milieu communautaire ou le développement social;

Soutien à la communauté
Poursuivre l’implication de la CDC du Granit dans la réalisation du projet Le Concerto ;
Continuer d’être à l’écoute des besoins du milieu de façon à pouvoir soutenir des initiatives citoyennes qui rejoignent les
valeurs du milieu communautaire.
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