PLAN D’ACTION 2020-2021
Mission du CRDSL: Accroître, à titre d’instance de concertation régionale multisectorielle et multi-territoriale, la capacité d’action collective en développement social dans la région des
Laurentides. Pour ce faire, il favorise la contribution des partenariats intersectoriels de tous les acteurs impliqués en développement social, il incite à la mobilisation des communautés du
territoire et soutient les actions qui en émergent.
À long terme : le CRDSL souhaite rallier les acteurs de l’ensemble des enjeux sociaux qui confrontent la région des Laurentides (ex : réussite éducative, aînés, itinérance, jeunesse, etc.) pour
améliorer la complémentarité et la cohésion des interventions en développement social.
OBJECTIFS

ACTIONS

Orientation #1 : RÉSEAUTER

Consolider son rôle de liaison entre les concertations
locales et les acteurs provinciaux et nationaux

Coordonner la concertation régionale en logement









Participation aux activités du RQDS et du Collectif pour un Québec sans pauvreté
Publication mensuelle du bulletin de nouvelles régionales du CRDSL et partage d’information sur le site web du CRDSL
Poursuite de la liaison auprès des huit concertations locales par des réunions dynamiques et structurantes
Entretien du réseau de communication avec les partenaires locaux, régionaux, nationaux et les ministères;
Poursuite du rôle d’interface assurant la cohésion des démarches
Poursuivre nos délégations dans les instances concernées
Poursuivre nos représentations dans les dossiers d’actualité



Promouvoir et faire progresser l’accessibilité au logement dans les Laurentides en tenant compte des impacts de la démographie sur
la demande de logements locatifs dans les Laurentides
Soutenir les besoins exprimés par les tables locales par des représentations, des partages d’informations et d’outils et du réseautage
Tenir au minimum deux rencontres au cours de l’année
Soutenir les comités-logement locaux selon leurs besoins exprimés
Assurer une vigie concernant les changements prévus aux programmes de financement de la SHQi
Promotion des programmes d’aide financière de la SCHLii à la construction de logements abordables pour les entrepreneurs privés et
collectifs par l’organisation de conférences locales
Partager les informations, les expertises, les expériences et les outils par le biais des rencontres du comité et du site internet.
Effectuer des représentations aux instances concernées pour faire valoir la problématique du logement









1

Plan d’action 2020-2021 (suite)

Orientation #2 : PROMOUVOIR ET VALORISER LES ACTIONS/PROJETS CONCERTÉS DU TERRITOIRE
Faire Connaître les différentes actions/projets concertés de
la région

 Répertorier les différentes actions
 Les diffuser

Sensibiliser et informer les élus et les décideurs quant aux
pratiques, aux avantages et aux impacts du développement
social

 Collaborer avec les acteurs du comité de pilotage élargi
 Inclure les tables locales en développement social ainsi que les partenaires régionaux dans les démarches

Orientation #3 : SOUTENIR





Présence active aux rencontres locales sur invitation
Soutien aux initiatives de mobilisation régionales et locales, tout en suscitant la créativité et l’innovation
Conseils et accompagnement ponctuels, selon les demandes et besoins
Diffusion d’information sur les programmes et sources de financement disponibles

Soutenir des actions régionales et locales contribuant à
lutter contre la pauvreté et favorisant l’inclusion sociale



Assurer une vigie et la diffusion d’information concernant le déploiement de programmes

Développer les compétences, partager le savoir et les
bonnes pratiques et reconnaissance des acteurs contributifs
au développement social




Diffusion de toute information pertinente en lien avec les programmes de formation
Réalisation d’un portrait sur les impacts et les besoins des organismes en lien avec la pandémie

Soutenir et collaborer à la démarche régionale en
développement social des Laurentides





Partage d’une ressource professionnelle pour soutenir et coordonner la démarche
Participation au comité de pilotage élargi et au comité de coordination (COCO) de la démarche
Collaboration avec les chercheurs dans le cadre de la recherche-accompagnement

Soutenir les démarches locales en développement social
(DS) dans chacune des 8 MRC des Laurentides
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Orientation #4

: MOBILISER

Assurer la cohérence, la complémentarité et la
continuité des actions communes des divers
partenaires du milieu

i
ii

 Participer à la démarche régionale en développement social
 Mobiliser et consulter ses membres pour alimenter et enrichir la recherche-accompagnement

Société d’habitation du Québec
Société canadienne d’hypothèques et de logement
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