Une démarche financée par la

INVITATION à s’impliquer au sein d’une équipe-projet
Priorité *
Promouvoir le développement
de logements sociaux,
communautaires, abordables
et en favoriser l'accès

Soutenir les parents et les
enfants dans le
développement de leurs
compétences et de leurs
capacités, afin de favoriser
leur épanouissement
Développer une communauté
bienveillante, tolérante,
inclusive et ouverte à la
différence
Améliorer la connaissance et
la reconnaissance mutuelle
entre les institutions et les
organismes

Idée de l’énoncé
Avoir accès à un logement adéquat et abordable est une condition de base à
l’épanouissement personnel et social. L’enjeu du logement touche l’ensemble de
la population. Il peut toutefois prendre plusieurs formes soit ;
• Les logements sociaux;
• Les logements adéquats/adaptés;
• La mixité sociale;
• L’hébergement d’urgence;
• Logements abordables ;
• Sensibilisation des propriétaires/promoteurs;
• Les politiques et la planification de l'aménagement du territoire
Fournir aux parents* et aux enfants* l’information leur permettant de prendre
leurs décisions, sur une base quotidienne. Vulgariser, écouter, comprendre,
former, informer, conseiller, être présents, voilà plusieurs moyens de soutenir
les parents et les enfants.
*Parents : Père, mère, grands-parents, tuteur, toute personne ayant la
responsabilité de prendre soin d’un enfant.
** Enfants : 0 à 35 ans (selon les organismes jeunesse de notre MRC)
Une communauté bienveillante inclut autant les organisations que les citoyens.
Cette communauté valorise la place et la contribution de chacun au tissu social
sans égard à sa situation, afin de rendre explicite la notion de solidarité,
d’inclusion que nous souhaitons intégrer.
Étant donné que nous avons le même objectif soit; répondre aux besoins du
citoyen, nous devons savoir où référer et avoir confiance aux organisations
partenaires de notre milieu et à la complémentarité de nos services et de nos
approches.

* Priorités identifiées par le Collectif du PACTE et déposées à la Table des préfets en mars 2020.

Le 9 septembre prochain, vous serez
invités à collaborer au sein d’une
« Équipe-projet », dans le cadre de la
démarche du PACTE de la MRC de
L’Assomption, visant l’amélioration des
conditions de vie.
Il y aura une équipe-projet par priorité. Il
est possible de participer à plus d’une
équipe-projet. Ce document vous
permettra de prendre une décision
éclairée.

MANDAT des équipes-projet :
Déterminer, planifier, mettre en place et
coordonner un ou des projets collectifs en
lien avec les priorités du Plan d’action de
communauté, en se basant sur les
réflexions et le travail du Collectif et du
comité de coordination.

IMPLICATION :
Environ 4 heures par mois sont à prévoir
pour des rencontres dans chacune des
équipes-projet. Le temps peut augmenter
selon votre degré d’engagement au sein de
votre équipe.
Pour toute question, contacter Mélanie Gagné
gagnem@mrclassomption.qc.ca
450 589-2288 *27

