PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION

CHAMPS D’INTERVENTION : L’AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES PERSONNES DÉFAVORISÉES
La proposition de mobilisation en regard du développement social dans la MRC des Sources soulevait certaines
préoccupations par les besoins d’assistance d’une partie de la population. Le document soulevait la présence importante de
personnes démunies et isolées socialement qui vivent différentes formes d’exclusion. Ces personnes sont souvent
confrontées quotidiennement à toutes sortes de difficultés et elles doivent redoubler d’efforts pour intégrer, un tant soit peu,
l’ensemble de la société. Si nous voulons agir sur les déterminants de la santé et lutter pour une justice sociale, nous devons
travailler à l’amélioration des conditions de vie des personnes plus vulnérables de notre communauté. Nous devons viser à
réduire les inégalités afin d’inclure tout concitoyen dans notre richesse collective en favorisant l’accès aux activités et services
existants. Faisons plus et mieux pour rendre accessible l’ensemble des infrastructures et des activités disponibles dans la
MRC. Nous voulons aussi aller plus loin en consolidant et en développant des services qui améliorent les conditions de vie
des personnes plus défavorisées qui vivent sur notre territoire, ceci en collaboration avec l’ensemble des partenaires du
milieu.
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Action 1 : Soutenir l’implantation d’un travailleur de milieu sur notre territoire pouvant animer certaines rues pour les jeunes citoyens et diriger les personnes en besoin
vers les ressources.
Le travailleur de milieu sera présent dans les milieux de vie des jeunes. ( Écoles, MDJ, Parcs...) Son rôle sera de diriger les jeunes vivants des difficultés, vers les
ressources adéquates. Il développera un lien de confiance avec les jeunes et avec les citoyens en général afin d'augmenter le sentiment de sécurité dans les quartiers.
Actions

Étape 1 : Réunir les acteurs du milieu
ayant comme mission la lutte à la
pauvreté auprès des jeunes afin
d’identifier un responsable
Étape 2 : Définir le mandat du travailleur
de milieu et les ressources requises pour
le projet

Étape 3 : Recherche de financement et
embauche du travailleur de milieu

Partenaires (précisez) :
R - responsable
C - collaborateurs

R-CACP des Sources
R-Table de prévention et de
concertation jeunesse
R- Maison des jeunes d'Asbestos
R-CDC des Sources
R- à déterminer
CACP des Sources
Table de prévention et de concertation
jeunesse
Maisons des jeunes
CDC des Sources
Ville d’Asbestos
R- à déterminer
CACP des Sources
Table de prévention et de concertation
jeunesse
Maisons des jeunes
CDC des Sources
Ville d’Asbestos, MRC des Sources,
Agence de santé et de services sociaux
des sources, CRÉ de l’Estrie,
Centraide, la communauté, etc
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Ressources disponibles ou requises
(humaines, matérielles, financières)

Échéancier

Indicateurs de résultats

Un responsable pour animer
la rencontre des partenaires

Printemps 2009

Un organisme sera désigné responsable
du travailleur de milieu et les autres seront
invités à collaborer au projet.

Un responsable pour animer
la rencontre des partenaires

Printemps 2009

Un document de travail sera produit
expliquant le rôle du travailleur de milieu,
la clientèle cible, son mandat, les
partenaires, les ressources requises et le
fonctionnement.

1 employé à temps partiel
1 espace de travail (bureau,
ordinateur, téléphone, etc)

Automne 2009

Production d'un plan de financement et
des tâches spécifiques du travailleur de
milieu.
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Étape 4 : Évaluation du projet et analyse
des retombées

R- à déterminer
CACP des Sources
Table de prévention et de concertation
jeunesse
Maisons des jeunes
CDC des Sources
Ville d’Asbestos

Printemps 2010

Au dépôt du rapport d’étape, le comité
responsable du travailleur de milieu
évaluera les travaux encouru et analysera
les retombées dans la municipalité

Action 2 : Soutenir nos institutions d’enseignement dans l’offre de programmes et de cours diversifiés au niveau primaire, secondaire, collégial et universitaire;

*Afin de mieux cibler les actions à entreprendre pour lutter contre le décrochage scolaire et d'améliorer les conditions de vies des personnes en situation de précarité.
Étape 1 : Recenser les organismes qui
sont déjà en collaboration avec le milieu
scolaire et établir les actions entreprises
auprès de celui-ci afin de mieux cibler les
besoins qui reste à combler.
Étape 2: Faire suivre l'information au sein
des différents groupes qui oeuvrent
auprès des jeunes et des décrocheurs.

R- Commission scolaire des
sommets
C- CACP des Sources

Avril 2009

R: CACP des Sources

Produire un portrait des partenariats et le
diffuser afin d'informer les acteurs locaux
et les citoyens sur les actions déjà
entreprises auprès du milieu scolaire.
La bonne utilisation des ressources
disponibles et la mise en oeuvre de
nouveaux projets.

Action 3: Organiser un service de transport afin de faciliter l'obtention d'un diplôme.( Professionnel, collégial)

*Lutter contre le décrochage scolaire ou faciliter la reprise des études afin d'obtenir un diplôme et ainsi se sortir d'une situation précaire. Combler les déficits
professionnels de la région.
Étape 1: Évaluer les besoins

Étape 2: Mettre sur pied une communauté
de transport du genre '' ALLO STOP''

R-CACPdes Sources
C-Commission scolaire des
sommets
C-CLE
C-CJE
R-CACPdes Sources
C-Commission scolaire
C-CLE
C-CJE
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Avril à septembre
2009

Résultats d'un sondage sur l'achalandage
que pourrait obtenir ce service de
transport.

Automne 2009

La réalisation d'une bonne liste de
contacts.
Propriétaires de voitures et usagers.
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Étape 3: Réalisation et bonne marche de
la communauté de transport.

R: CACP des Sources
C-Commission scolaire
C-CLE
C-CJE

2010

L'augmentation du nombre de diplômés
sur notre territoire.

CHAMPS D’INTERVENTION : MISE EN VALEUR ET L’EMBELLISSEMENT DE NOTRE TERRITOIRE ET LES ACTIVITÉS SOCIALES, CULTURELLES
ET DE LOISIRS

La proposition de mobilisation en regard du développement social dans la MRC des Sources soulignait l'importance
d'assurer un milieu de vie de qualité et d'intéresser les gens à s’installer dans la région. Beaucoup de personnes de l’extérieur
du territoire viennent travailler ici, sans y vivre. L’une des façons de les attirer, c’est en faisant de notre milieu un endroit
agréable à vivre. Les municipalités du territoire ont avantage à mettre en valeur la beauté naturelle des lieux ou encore à
créer de la beauté par certains aménagements agréables à l’œil tant pour le visiteur que pour les gens de la place. Notre
environnement, qu’il soit urbain, rural, paysager ou même industriel devrait être mis encore plus en valeur et constituer une
raison de plus aux gens de l’extérieur pour venir demeurer dans la MRC.

Plan de développement social dans la MRC des Sources :
Cahier de charges du Collectif d'action contre la pauvreté de la MRC des Sources – Phase 2
18 mars 2009

Annexe 1 - Page

PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION

Action 1: Dans le cadre de la politique d’accueil, organiser une soirée à l’ Hôtel de ville, une fois l’an pour marquer l’arrivée des nouveaux habitants.

Action 1.1: Transmettre par le même biais l'ensemble des ressources du territoire, leur faire ressentir l' Âme de notre ville par une session historique.
Action 1.2: Doit être organisée par la municipalité d'Asbestos avec la participation de citoyens ( ou un groupe communautaire tel Famillaction) de la ville.
*Cette action nous permettra de briser l'isolement chez les personnes seules, elle nous permettra aussi de distribuer toute l'information sur les services offerts dans notre
communauté et finalement, développera dès l'arrivée un sentiment d'appartenance à la communauté.
Actions

Étape 1 : Voir l'intérêt de la Ville d’Asbestos
Étape 2 : Mettre sur pied un comité
d'organisation
Étape 3: Réalisation de l'activité

Partenaires (précisez) :
R - responsable
C - collaborateurs

R- Ville d’Asbestos
C- Citoyens
R- Ville d’Asbestos
C-Famillaction
C- Citoyens
R: Ville d'Asbestos

Ressources disponibles ou requises
(humaines, matérielles, financières)

Échéancier

Indicateurs de résultats

À déterminer

Avril 2009

À déterminer

Automne 2009

Nombre de participants au comité.

Printemps 2010

Nombre de participants à la soirée

Action 2: Lors des grands évènements, fermer certaines sections de rues pour y faire jouer de la musique et permettre des affichages thématiques sur les activités sociales, culturelles et
de loisirs sur un ou des panneaux d’affichages dans les endroits fréquentés de la municipalité
*Cette action sera entreprise afin de dynamiser les milieux de vie d'Asbestos et de valoriser les infrastructures en place. Établir une bonne communication au sein de la communauté.
Étape 1 : Voir l'intérêt du comité rue
principale
Étape2: Réalisation de l'objectif

R- Comité rue principale
C-Ville d’Asbestos
R- Comité Rue principale
C- Ville d'Asbestos

Plan de développement social dans la MRC des Sources :
Cahier de charges du Collectif d'action contre la pauvreté de la MRC des Sources – Phase 2
18 mars 2009

À déterminer

2009
Été 2009
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Que tableau d'affichage soit mis en place,
que l'information y soit mise à jour
régulièrement et que le nombre de

PRÉSENTATION DU PLAN D'ACTION
participants soit intéressant.

Action 3: Engager un chansonnier au centre-ville le samedi soir sous chapiteau l’été et tenir des soirées thématiques de cinéma l’hiver

* Dynamiser la ville, briser l'isolement et augmenter le sentiment d'appartenance à la communauté.
Étape 1 : Voir l'intérêt du comité rue
principale
Étape 2: Réalisation

R- Comité rue principale

À déterminer

À déterminer

R- Comité Rue Principale

Nombre de participants

Action 4: Créer un comité municipal de citoyens pour s’engager activement dans la mise en place des fêtes des voisins
* Faire en sorte que les gens se forgent un attachement à leur quartier et et développent une volonté communautaire.
Étape 1 : Fête des voisins

R- Comité Qualité de vie
C- Groupe de citoyens

É tape 2: Réalisation de la fête des voisins

R-Comité qualité de vie
C- Groupe de citoyens
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Documentation disponible auprès de
Villes et Villages en santé.
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Été 2010

Augmenter le sentiment d’appartenance à
son quartier. Briser l’isolement des
personnes seules. Faciliter l’intégration
des nouveaux arrivants.
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Action 5: Organiser un 2ème Forum citoyen en 2010
*Mettre le citoyen au coeur des décisions de la ville. Développer une volonté citoyenne.

Étape 1:Voir l'intérêt de la ville

R: Qualité de vie
C: Ville d'Asbestos

Personne responsable d'aller
rencontrer le Conseil de ville.

2009

Rencontre prévue.

Étape 2: Créer un comité d'organisation

R: Qualité de vie
C: Ville d'Asbestos
C: Rue Principale

Coordonnateur
Soutien logistique pour les
ressources physiques.
Financement pour publicité, envois
postaux, communications.

2009

Création du comité.

Étape3: Tenir le Forum

R: Qualité de vie
C: Ville d'Asbestos
C: Rue Principale
R: Qualité de vie
C: Rue Principale

Coordonnateur
Animateurs

Janvier 2010

Le nombre de présences
La participation

Coordonnateur

Printemps 2010

La production d'un nouveau plan de
développement social à partir des résultats
obtenus lors du Forum.

Étape 4: Colliger les informations et les
soumettre au comité qualité de vie.

Ce plan de développement social a été élaboré à partir des données recueillies lors du Forum municipal de novembre dernier. Chaque action ciblée par les citoyens a pour objectif
l’amélioration des conditions de vie des citoyens. En luttant contre l’exclusion sociale, en facilitant l’intégration de nos nouveaux citoyens, en rendant l’accessibilité à l’éducation plus facile et
en animant la ville de façon ponctuelle. Ces actions permettront d'augmenter le sentiment d’appartenance à la communauté, tout en améliorant la qualité de vie de ses citoyens.
Le plus grand défi pour le comité qualité de vie sera l'embauche du travailleur de milieu. L'objectif de se doter de cette ressource est d'offrir aux jeunes des différents quartiers une ressource
professionnelle d'intervention directement dans le milieu. Il faudra d'abord s'entendre sur les tâches qu'il aura à accomplir et sur la façon dont nous pourrons assurer la pérennité de ce poste. Il
est essentiel de bien structurer ces aspects afin que la démarche soit durable.
Un nouveau Forum citoyen sera organisé pour janvier 2010 afin de connaître les impressions de la population sur les actions déjà entreprises et pour connaître l'avis des citoyens sur les besoins
encore à combler. Nous pourrons ainsi communiquer les résultats et faire le bilan de l'année 2009.
En sommes, le Plan de développement social de la ville d'Asbestos a tenu compte des préoccupations de ses citoyens et reflète les préoccupations du milieu dans une volonté de développer la
ville de manière durable.
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DOCUMENTS ANNEXÉS
5 Résolution d’acceptation du cahier de charges par la municipalité de
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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