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OBJECTIFS DU PLAN D’ACTION

• Renforcera les capacités des acteurs et actrices de l’agglomération 
d’agir sur les risques et conséquences de la pandémie;

• Facilitera les actions concertées d’urgence concernant de 
nombreuses situations problématiques (insécurité alimentaire, perte 
d’emploi, baisse de revenu, problèmes de logement, détresse, etc.) 
engendrant de multiples difficultés pour les individus, les milieux de 
vie (quartiers, écolos, HLM, etc.) et les communautés;

• Préparera le rétablissement concernant en particulier les enjeux 
sociaux;

• Répondra aux besoins de base émergeant de la situation 
pandémique: sécurité alimentaire, décrochage scolaire, logement, 
violence conjugale et intrafamiliale, itinérance, etc.;

• Contrera la pauvreté et l’exclusion pour les populations en situation 
et vulnérabilité et les territoires défavorisés.
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MONTAGE FINANCIER DU PLAN D’ACTION
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Volet de la demande à la 
FLAC

Actions concertées Montant 
dédié

Soutien aux communications 
et aux liaisons

Agent.e et activités de communication et de liaisons 82 500$

Stratégie de reaching out

Actions de la Brigades 3 C

Actions de la cellule jeunes et familles

68 750$

199 375$
Actions concernant les 

besoins de base, enjeux 
sociaux et autres 
situations de vulnérabilité

Actions concernant des populations en situation de
vulnérabilité

Actions ciblent les besoins de base

199 375$
Préparation du rétablissement

Promotion d’une vision sociale du rétablissement

Démarche des laboratoires vivants

Consolidation la gouvernance partagée et du      
développement social

ADS+



AGENT.E DE COMMUNICATION ET DE 
LIAISON
• Faciliter la conception de messages et l’utilisation des moyens appropriés 

dans le cadre d’interventions de proximité auprès des populations 
vulnérables (porte-à-porte et dans les endroits qu’elles fréquentent comme le 
métro, les parcs, les épiceries, les pharmacies, etc.) concernant les ressources 
d’aide (besoins de base, détresse, dépistage, vaccination, etc.);

• Soutenir le développement de pratiques d’éducation (EPA) et 
d’alphabétisation populaire afin que les citoyennes et citoyens prennent 
conscience de leurs conditions de vie dans une perspective de 
transformation sociale ;

• Produire et diffuser de grands messages destinés à la population 
(transversalité) ;

• Favoriser la complémentarité des activités de communication associées à de 
multiples mesures prises par une variété d’acteurs (cellules, concertations, 
institutions, organisations communautaires, etc.). 

• Mettre en valeur les nombreux gestes de solidarité d’intervenant.e.s, de 
bénévoles, de citoyens, de voisinages  et autres qui alimentent l’espoir qu’un 
nouveau jour est en train d’émerger.
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