
Développer une programmation de formations, des stratégies d'accompagnement, de la formation en ligne, ainsi 

que des formations sur mesure, basées sur l'évaluation des besoins.

Procéder à des évaluations d'impact.

Organiser des formations touchant l'inclusion en contexte interculturel.

Poursuivre le soutien des travaux et le partage des tâches du Comité Action-Inclusion et de son comité de 

coordination.

1.1.3 Renforcer les capacités de gouvernance des organismes 

communautaires

Obtenir la gestion du programme de formation des DG et gérer le programme de formation des membres de C.A. du 

CISSS Montérégie Centre.

1.1.4 Soutenir, au besoin, les organismes communautaires dans leur 

gestion et développement organisationnel

Améliorer le soutien apporté aux organismes en situation de crise par le développement d'un cadre d'intervention et 

par un accompagnement ponctuel.

1.2.1 Faciliter la transmission des compétences entre les organismes 

communautaires

Explorer les possibilités de collaboration avec les organismes pour notre offre de formation et mettre en lumière 

leur participation.

1.2.2 Favoriser la mise en place de processus de mobilisation des 

connaissances
Expérimenter une activité d'apprentissage et d'entraide basée sur les méthodes d'intelligence collective.

1.2.3  Accompagner les organismes communautaires dans l'adoption 

d'une culture de transmission des connaissances
Organiser une activité de partage de pratique sur la relève dans les organismes communautaires.

1.1 Renforcer les compétences des organismes communautaires

AXE 1 Consolidation et développement communautaire

Susciter et soutenir la participation du communautaire au développement de la collectivité

1.1.2 Soutenir le développement de pratiques plus inclusives en 

contexte interculturel

1.1.1 Répondre aux besoins de formation et d'accompagnement des 

organismes communautaires

1.2 Développer et favoriser une culture de transmission des savoirs
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2.1.1 Actualiser le modèle de concertation multisectorielle sur le 

territoire de l'arrondissement Vieux-Longueuil

Participer à la mise en place de Développement social Vieux-Longueuil (DSVL) et favoriser l'appropriation du portrait 

social par les acteurs et actrices du milieu.

Soutenir Développement Social Saint-Hubert (DSSH) et favoriser le développement social à Greenfield Park et Saint-

Lambert.  

Participer aux rencontres régulières et soutenir ponctuellement les concertations multisectorielles de Boucherville, 

Brossard et Saint-Bruno-de-Montarville dans l'atteinte de leurs objectifs.

2.1.3 Acquérir un bâtiment à des fins d'espaces de bureau et de mise en 

commun de ressources pour les organismes du territoire
Soutenir et participer aux travaux des comités achat de l'église et de la Maison de l'accueil.

2.2.1 Favoriser les échanges continus sur les enjeux priorisés par les 

organismes communautaires
Poursuivre les travaux du comité déjeuner-causerie et réactiver le comité enjeux en fonction des besoins émergents. 

2.3.2 Soutenir l'organisation locale des stratégies d'actions régionales et 

nationales

Soutenir les travaux de la TNCDC, de l'inter-CDC de la Montérégie et de la TROC-M et organiser une rencontre 

collective afin que les organismes se positionnent quant aux campagnes au sein desquelles ils veulent se mobiliser.

2.4.1 En adéquation avec le mandat de la CDC et selon les conjonctures, 

délimiter notre rôle par rapport aux enjeux
Faire connaître les enjeux sociaux communautaires auprès des nouveaux élus provinciaux.

AXE 2 Mobilisations et actions concertées

Mettre en oeuvre des actions concertées convergeant dans le sens des enjeux prioritaires du territoire

2.1 Se concerter sur des actions structurantes pour la communauté

2.3 Assurer un meilleur arrimage des stratégies d'actions régionales et nationales sur des problématiques communes

2.4 Se mobiliser autour d'enjeux conjoncturels et de défense d'intérêts collectifs

2.2 Augmenter et partager les expériences et les connaissances sur les enjeux du territoire

2.1.2 Contribuer au développement de tables multisectorielles locales 

sur l'ensemble du territoire de l'agglomération de Longueuil
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3.1.1 Faire connaître les initiatives de l'équipe de travail de la CDC AL Moderniser nos outils de communications.

Participer au groupe de travail en développement des collectivités de l'agglomération de Longueuil et supporter les 

travaux du comité OBNL.

Développer des stratégies afin que la CDC AL soit systématiquement consultée en matière de développement social.

3.2.1 Consolider nos partenariats avec les acteurs en développement 

social de notre territoire

Poursuivre les collaborations avec les équipes d'organisation communautaire des CISSS ainsi qu'avec la direction de 

la culture, du loisir et du développement social de la Ville de Longueuil.

3.2.2 Développer de nouveaux partenariats avec les acteurs en 

développement social de notre territoire

Définir le rôle de la CDC AL dans la prochaine gouvernance en développement social de l'agglomération de Longueuil 

tout en développant des liens avec les directions de vie communautaire des villes de l'agglomération.

Tout en réfléchissant à de nouvelles formules de réseautage, maintenir la tenue d'évènements informels auprès de 

nos membres et partenaires.

Organiser le 30e anniversaire de la Corporation en vue de l'automne 2019.

Participer à différentes activités de nos membres en favorisant une juste représentativité de notre territoire et des 

secteurs d'activités.

Participer à différentes activités de nos partenaires qui ont une incidence sur le développement social.

Faire connaître le milieu communautaire auprès des étudiantEs par l'accueil d'au moins unE stagiaire.

Développer un partenariat avec des médias locaux afin de faire la promotion du développement communautaire.

Diffuser l'information aux membres et dans la collectivité par le biais de notre page Facebook et de nos différents 

outils.

Faire la promotion du service 211 en l'intégrant dans nos différents outils de communications

3.3.2 Poursuivre la représentation de la CDC AL et du milieu 

communautaire au sein de diverses concertations

En accord avec les priorisations retenues en conseil d'administration, représenter la CDC AL et le milieu 

communautaire au sein des  concertations suivantes: Coalition des organismes de l'agglomération de Longueuil pour 

le droit au logement, Table de concertation sur logement social, conseil des membres du Pôle de l'économie sociale.

3.3 Promouvoir les intérêts collectifs du mouvement communautaire

3.1 Promouvoir le développement communautaire auprès des leaders, des décideurs et de la population

3.2 Développer et maintenir des alliances soutenues avec les membres et les partenaires du milieu

3.1.2 Être reconnu par le conseil d'agglomération de Longueuil comme 

l'interlocuteur privilégié pour les questions de développement 

communautaire

AXE 3 Promotion, représentation et communication

Promouvoir la mission et les initiatives de la CDC AL auprès de ses membres, de ses partenaires et de la communauté sur l'ensemble du territoire

3.2.3 Poursuivre l'organisation d'activités de réseautage auprès de nos 

membres et partenaires

3.2.4 Poursuivre la représentation de la CDC AL dans les activités de nos 

membres et partenaires

3.3.1 Consolider des stratégies pour faire connaître le milieu 

communautaire auprès de la population
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4.1.1 Actualiser le cadre de référence de la CDC AL Actualiser le cadre de référence avec les membres de la Corporation et favoriser son appropriation.

4.1.2 Actualiser le processus d'intégration des nouveaux membres et 

des nouvelles directions
Poursuivre la tournée des membres et actualiser la politique de vie associative.

4.4.1 Offrir des espaces de démocratie participative aux membres Tenir une assemblée annuelle et une assemblée spéciale.

5.1.3 Participer aux campagnes de la TNCDC afin d'obtenir un 

rehaussement du financement provenant du SACAIS.
Soutenir la mobilisation des CDC à titre de président de la TNCDC.

5.1.4 Diversifier les revenus de la CDC AL Conclure des ententes de formation avec de nouveaux partenaires.

5.2.1 Développer une culture d'évaluation interne Développer une grille d'évaluation du personnel et de la direction.

5.2.2 Consolider notre approche d'évaluation des résultats Tenir une évaluation d'impact au sein de Développement Social Vieux-Longueuil.

Offrir un régime de retraite au personnel.

Assurer la formation continue des employéEs de la CDC AL.

5.2.4 Moderniser notre environnement de travail Mettre sur pied le nouveau site Internet et implanter la nouvelle base de données.

AXE 5  Gestion de l'organisme

Consolider l'organisation

5.1 Augmenter le financement de la CDC AL

5.2 Assurer une gestion efficiente des ressources dans le respect des valeurs de la CDC AL

4.4 Augmenter le degré d'engagement des membres à la vie associative de la CDC AL et dans la promotion de l'action communautaire

5.2.3 Améliorer les conditions de travail du personnel

AXE4  Vie associative

Regrouper et favoriser l'engagement des organismes communautaires de l'agglomération de Longueuil à la vie associative de la CDC AL

4.1 Améliorer la compréhension des membres concernant la spécificité de l'approche de la CDC AL
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