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Objectifs généraux Objectifs spécifiques Résultats attendus 2020-2021 

AXE 1 Consolidation et développement communautaire 
Susciter et soutenir la participation du communautaire au développement de la collectivité 

1.1 Renforcer les compétences des organismes communautaires 

1.1.1 Faciliter le partage des meilleures 
pratiques de gestion en milieu 
communautaire. 

Expérimenter l’approche de la communauté de pratique (groupe 
de personnes qui se rassemblent afin de partager des défis, 
expériences, modèles, outils et meilleures pratiques et 
d’apprendre les uns des autres). 

Avoir un minimum de 20 participants-es à la communauté de pratique. 

Participation active à la communauté de pratique : les participant-e-s contribuent aux 
apprentissages dans le groupe en partageant expériences, modèles, outils ou meilleures 
pratiques. 

Mieux outiller les participants-es à la communauté de pratique en ce qui concerne la gestion en 
milieu communautaire. 

1.1.2 Outiller les équipes de travail et 
les intervenant-e-s dans leur travail 
auprès de personnes vivant des 
vulnérabilités. 

Offrir des formations, dans la programmation régulière, ou des 
accompagnements, à la demande, qui favorisent : 
 -La résilience des équipes de travail. 
 -De bonnes pratiques d’accompagnement et de relation d’aide. 

Avoir rejoint un minimum de 75 employé-e-s d'organismes. 
 
Avoir outillé les équipes de travail et les intervenants-es pour le maintien d'un bon équilibre de 
vie, pour une communication saine et pour éviter la fatigue professionnelle. 
 
Avoir outillé les équipes de travail et les intervenants-es pour la réalisation de l'accompagnement 
auprès de personnes vivant des difficultés/des vulnérabilités. 

1.1.3 Outiller les employé-e-s des 
organismes pour l'utilisation de 
stratégies de communication adaptées 
au milieu communautaire.  

Offrir des formations ou accompagnements pour outiller les 
équipes de travail à une bonne utilisation des stratégies et outils 
de communication numérique. 

Avoir rejoint un minimum de 20 employé-e-s d'organismes. 
 
Avoir outillé les employé-e-s des organismes pour renforcer leurs communications internes et 
externes. 
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1.1.4 Soutenir le développement de 
pratiques plus inclusives dans le milieu 
communautaire dans une perspective 
intersectionnelle. 

À partir de l'outil «Approches inclusives et transversales: coffre à 
outils de transformation sociale», développé par la CDC AL en 
collaboration avec des organismes, concertation et partenaires du 
milieu: 
- Développer une stratégie d’accompagnement pour l'utilisation 
de cet outil. 
- Développer un atelier d’appropriation de cet outil. 

Avoir réalisé un atelier-test et rétroaction participative avec des membres volontaires de la CDC 
AL à l’automne 
 
Avoir offert l'atelier à l'hiver 2021-2022 
 
Avoir élaboré et structuré un projet d’accompagnement sur mesure pour les organismes ou table 
à partir du coffre à outils, incluant un accompagnement-test avec l'un des membres de la CDC AL 
à l'automne 2022. 

Offrir des formations qui sensibilisent le milieu communautaire à 
l’utilisation de nouvelles approches inclusives. 

Avoir rejoint au minimum 20 participant-e-s. 
 
Avoir familiarisé les participants-es à l'une de ces 3 approches : 
La médiation interculturelle / Éducation populaire autonome / LGBTQ+ : accueillir et 
accompagner. 
 
Avoir sensibilisé les participants-es à une meilleure compréhension des réalités vécues par les 
personnes issues des communautés culturelles.  
 
Avoir sensibilisé les participants-es aux réalités vécues par les personnes appartenant à la 
communauté LGBT+. 

1.1.5 Outiller les membres de conseils 
d’administration d’organismes 
communautaires pour une saine 
gouvernance des organismes. 

Offrir des formations dans le cadre du volet sur mesure et dans le 
cadre du Programme de formation des CA du CISSS Montérégie 
Centre 
qui favorisent une meilleure connaissance des rôles et 
responsabilités des membres du CA et de la direction. 

Avoir familiarisé les membres de CA avec leurs rôles et responsabilités. 
 
Rejoindre au minimum 10 organismes avec la formation «Rôle et responsabilités d’un CA 
d’organisme». 

1.1.6 Faire connaître les initiatives de 
l'équipe de travail de la CDC AL 

Promouvoir le volet de formation sur mesure et 
d'accompagnement 

Exemples de formations sur mesure et d'accompagnements ajoutés sur notre site Internet 

Promouvoir nos outils sur les approches inclusives 
Stratégie de communication développée pour faire connaître les approches inclusives par les 
organisations et concertations 
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1.2 Développer et favoriser une culture de transmission des savoirs 

1.2.1 Faciliter la transmission des 
compétences entre les organismes 
communautaires 

Rendre accessibles aux organismes communautaires des 
formations développées et animées par des pairs. 
 
Renforcer nos liens de collaboration avec des organismes 
formateurs du territoire. 

Avoir intégré dans la programmation de la CDC AL au moins 2 formations issues du milieu 
communautaire. 
 
Avoir tenu une rencontre d’évaluation et d’exploration de diverses possibilités de collaboration 
avec des organismes formateurs du territoire.  

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 

2.1.1 Faciliter la mise en oeuvre du plan 
d'action de DSVL 

Appuyer le démarrage des actions des 5 comités d'action 
Degré de satisfaction des acteurs à l'égard du soutien des agentes dans la mise en place des 
actions  
Observation d'une cohésion entre les acteurs/rices dans la réalisation de leurs travaux et actions 

Soutenir la participation démocratique de DSVL dans la mise en 
place d'une gouvernance en DS au sein de l'agglomération de 
Longueuil 

Une participation d'au moins 50% des organismes communautaires aux activités collectives 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension et appropriation des enjeux par les acteurs/actrices 
de DSVL 

Favoriser la culture d'inclusion au sein de toutes les instances de 
DSVL 

Avoir tenu un laboratoire de travail sur les approches inclusives et transversales avec chacun des 
5 comités d'action de DSVL. 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension et appropriation des approches inclusives et 
transversales par les membres des comités d'action. 

Renforcer le réseautage entre les acteurs/rices terrain pour 
faciliter et améliorer les processus de référencement entre les 
différentes organisations. 

Tenir un forum pour les intervenantEs des organismes. 
 
Avoir favorisé le développement de liens mutuels entre les organismes 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension des apports spécifiques et complémentaires des 
acteurs/rices terrain du milieu. 

Appuyer le comité portrait dans la réalisation du portrait social 
Appropriation et l'utilisation des outils nécessaires à la réalisation du portrait social par les 
membres du comité portrait 
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2.1.2 Soutenir la consolidation d'une 
stratégie en développement social de la 
Table de concertation de Brossard 

Soutenir les acteurs/trices de Brossard dans la mise en place de 
leur gouvernance et de leur stratégie en développement social 

Appropriation du processus de gouvernance par les membres 
Développement de l'autonomie et du leadership en DS 

2.1.3 Soutenir le déploiement de 
Développement social de Saint-Hubert 

Encadrer la coordination de DSSH (fiducie projet FQIS) Intégration d'une nouvelle ressources au sein de DSSH et de l'équipe de la CDC AL 

Soutenir l'appropriation du mode de fonctionnement 
Les membres du coco et des comités de changement ont une meilleure compréhension du mode 
de fonctionnement adopté 

Soutenir l'opérationnalisation des plans d'action 
Degré de satisfaction par rapport au soutien de l'agente et de la coordonnatriceObservation 
d'une cohésion entre les acteurs/rices dans la réalisation de leurs travaux et actions 

2.1.4 Assurer une plus grande présence 
à Greenfield Park 

Obtenir du financement pour augmenter notre support à 
Développement social Greenfield Park (DSGPK) 

Financement obtenu 

Jouer un rôle de liaison au niveau de l'agglomération 

Participer aux rencontres régulières de DSGPK. 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension des enjeux et processus en cours sur l'ensemble du 
territoire par les membres de DSGPK. 

2.1.5 Assurer une présence active à 
Boucherville 

Jouer un rôle de liaison au niveau de l'agglomération 

Participer aux rencontres régulières de la Table de concertation des organismes communautaires 
de Boucherville (TCOCB). 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension des enjeux et processus en cours sur l'ensemble du 
territoire par les membres de la TCOCB. 

2.1.6 Assurer une présence active à 
Saint-Bruno-de-Montarville 

Jouer un rôle de liaison au niveau de l'agglomération 

Participer aux rencontres régulières de la Table de solidarité de Saint-Bruno (TSSB). 
 
Avoir favorisé une meilleure compréhension des enjeux et processus en cours sur l'ensemble du 
territoire par les membres de la TSSB. 

2.1.7 Assurer une présence active à 
Saint-Lambert 

Fournir des sources d'inspiration sur des modèles de concertation 
en développement social à la table de concertation de Saint-
Lambert 

Exploration et expérimentation de modèles de concertation par les acteurs/rices de Saint-
Lambert. 
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2.1.8 Favoriser des espaces de 
concertation inclusifs et démocratiques 

Développer des outils pour favoriser une participation 
démocratique et inclusive et des espaces sécuritaires 

Application et évaluation des outils développés dans les différents espaces de concertation 

Outiller les agentes afin d'assurer des espaces inclusifs et 
sécuritaires 

Exploration et expérimentation d'outils 

2.1.9 Favoriser le réseautage entre les 
concertations 

Favoriser l'échange d'information et arrimer les actions similiaires, 
s'il y a lieu, des différentes concertations territoriales. 

Augmentation des liens entre les territoires et du partage d'informations 

2.1.10 Instaurer une culture de 
l'évaluation au sein des tables 
territoriales 

Accompagner et outiller les tables dans leurs objectifs respectifs 
d'évaluation. 

Hausse et diversification des méthodes d'évaluation d'impact 

Développer une trousse d'autoévaluation (objectif de la CDC) Mise en ligne de la trousse sur le site web de la CDC AL. 

Développer un atelier de transfert de connaissances à partir des 
évaluations d'impact des trois portraits sociaux de la ville de 
Longueuil 

Atelier tenu dans le cadre des journées de transfert de connaissance organisées par le COCo 

2.1.11 Poursuivre la représentation de 
la CDC AL et du milieu communautaire 
au sein de diverses concertations 
sectorielles et intersectorielles 
pertinentes 

Représenter la CDC AL et le milieu communautaire au sein des 
diverses concertations 

Avoir entamé une réflexion quant à notre rôle au sein des concertations sectorielles et 
intersectorielles de l'agglomération 

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

2.2.1 Favoriser les échanges continus 
sur les enjeux priorisés par les 
organismes communautaires 

Poursuivre les travaux du comité-causerie 
Tenir six rencontres avec une moyenne de 12 participantEs par causerie. 
 
Avoir favorisé un sentiment de ressourcement chez les participantEs. 

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

2.3.1 Soutenir l'organisation locale des 
stratégies d'actions régionales et 
nationales 

Collaborer aux stratégies d'actions visant l'adoption de la loi-cadre 
et la mise à jour du plan d'action gouvernemental en matière 
d'action communautaire (PAGAC) 

Participation active au sein du comité régional de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire 
 

Avoir favorisé l'engagement des organismes communautaires dans la mise en place de la loi-
cadre et de la politique de reconnaissance de l'action communautaire 
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2.4 Se mobiliser autour d'enjeux conjoncturels et de défense d'intérêts collectifs 

2.4.1 En adéquation avec le mandat de 
la CDC, jouer un rôle par rapport aux 
enjeux conjoncturels et de défense 
d'intérêts collectifs. 

Faire la promotion des besoins du milieu communautaire pendant 
la campagne électorale municipale 

Organisation d'un dialogue des candidatEs à la mairie de Longueuil sur le thème de l'immobilier 
collectif 

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 

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

3.1.1 Être reconnu par nos partenaires 
de l'agglomération de Longueuil 
comme l'interlocuteur privilégié pour 
les questions de développement 
communautaire 

Favoriser la participation pleine et entière des organismes 
communautaires dans la mise en place d'une gouvernance en 
développement social de l'agglomération 

Processus d'appropriation, de réflexion et de positionnement élaboré par le comité DS agglo 

Gouvernance en développement social approuvée dans le cadre d'une assemblée spéciale 

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

3.2.1 Poursuivre l'organisation 
d'activités de réseautage auprès de nos 
membres et partenaires 

Continuer d'organiser des événements auprès de nos membres et 
partenaires 

Avoir tenu au moins 8 rencontres virtuelles d'échange et d'information 

Avoir organisé 3 activités informelles mobilisatrices 

3.2.2 Poursuivre la représentation de la 
CDC AL dans les activités de nos 
membres et partenaires 

Participer aux activités des membres et partenaires Avoir participé à au moins 10 activités 

3.3 Promouvoir les intérêts collectifs du mouvement communautaire 

3.3.1 Consolider des stratégies pour 
faire connaître le milieu 
communautaire auprès de la 
population 

Maintenir un partenariat avec les médias locaux 

Au moins 20 chroniques ont été réalisées à l'émission Votre quotidien de FM 103.3 
 

Chroniques maintenues dans le Courrier du Sud 

Faire la promotion de l'infolettre auprès des organismes, des 
partenaires et des citoyenNEs 

Avoir augmenté notre nombre d'abonnés de 10% 

Faire la promotion de notre site Internet auprès des organismes, 
des partenaires et des citoyenNEs 

Avoir sondé la satisfaction des organismes communautaires quant à l'utilisation du site 
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AXE 4 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 

4.1.1 Mettre à jour notre planification 
stratégique 

Entamer le processus menant à l'adoption de notre nouvelle 
planification stratégique 

Financement obtenu 
Firme retenue 
Comité mis en place 

4.1.2 Actualiser le processus 
d'intégration des nouveaux membres et 
des nouvelles directions 

Actualiser la politique de vie associative 
Politique de vie associative adoptée en conseil d'administration et mise en ligne 

Avoir révisé l'ensemble des documents d'adhésion 

4.2 Accroître le membership de la CDC AL 

4.2.1 Développer des stratégies afin 
d'augmenter notre membership sur 
tout le territoire 

Stratégies adoptées en conseil d'administration et déployées par 
l'équipe de travail 

Avoir ajouté 5 nouveaux membres, dont au moins 1 de l'extérieur de la Ville de Longueuil 

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

4.3.1 Développer des stratégies pour 
inciter les membres à s'engager au sein 
de la CDC AL 

Développer un mécanisme de reconnaissance pour les membres 
qui s'impliquent dans nos comités 

Reconnaître l'implication de nos membres dans notre assemblée annuelle 

4.3.2 Documenter et développer une 
culture organisationnelle qui vise 
l'accessibilité universelle 

Faire un état des lieux sur les ressources disponibles 
Avoir fait une synthèse des pratiques organisationnelles en matière d'accessibilité universelle 

Avoir établi des objectifs en matière d'adaptation de nos pratiques 

4.3.3 Renforcer l'engagement 
démocratique et l'agentivité de nos 
membres 

Outiller nos organismes pour faire face à des situations 
inconfortables et démobilisantes 

Réflexion tenue avec le conseil d'administration 

Au moins un outil/méthode développé et utilisé 

AXE 5 Gestion de l'organisme 
Consolider l'organisation dans le respect des valeurs de la CDC AL 

5.1 Augmenter le financement de la CDC AL 

5.1.1 Augmenter le financement 
provenant de nos partenaires financiers 

Développer une entente tripartite avec Centraide du Grand 
Montréal et la Ville de Longueuil 

Entente adoptée par le conseil d'administration 
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5.1.2 Augmenter le financement 
provenant du SACAIS 

Participer au développement de la stratégie au sein du comité 
financement de la TNCDC 

Nouveaux crédits annoncés par le gouvernement lors du dépôt du budget 2022 

5.1.3 Diversifier les revenus de la CDC 
AL 

Déposer une demande dans le cadre du projet TNCDC-FLAC 
Balises et orientations développées dans le cadre d'une rencontre des membres 

Demande entérinée par le conseil d'administration 

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

5.2.1 Consolider notre approche 
d'évaluation des résultats 

Implanter notre approche d'évaluation des résultats dans le volet 
"support aux concertations" 

Avoir réalisé une évaluation d'impact des portraits sociaux de la Ville de Longueuil 

5.2.2 Améliorer les conditions de travail 
du personnel 

Bonifier les conditions de travail  

Adhésion au Régime de retraite des groupes communautaires et de femmes et de bonifier les 
salaires 

Révision de la politique salariale en fonction de l'enquête salariale de la TNCDC 

 


