
Les organisatrices et organisateurs communautaires prennent soin de leurs

communautés comme un.e jardinier.ère s’occupe de ses plantes; en considérant leur
nature et en prenant compte de leurs besoins spécifiques. Les OC veillent à ce que

les communautés aient accès aux ressources essentielles à leur épanouissement | La

Société d'agriculture urbaine de Longueuil

 «Une soupe dans le parc!» de la Table 
«Agir pour la sécurité alimentaire» - Pierre-De Saurel

 Jardin collectif Carillon - Projet d'agriculture urbaine - Longueuil
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Les organisatrices et organisateurs
communautaires du CISSS de la

Montérégie-Est en action 
dans les milieux!

On compte 480 OC au Québec et
21 sur le territoire du CISSS ME 

Avec la participation financière de : 

Amélie, Anne-Marie, Bruno, Cathy, Charles-Étienne, Diane, Émilie, Fabienne, France, Frédérick, 
Guylaine, Isabelle, Jan, Jean-François, Joana, Marcel, Marie-Lynne, Marie-Pier, Pascale, Ruth, Véronique, et leur chef, Nicolas

 

Les organisatrices et organisateurs communautaires ont une vision macro des

situations et prennent le temps de réfléchir avec nous pour trouver des solutions.

Leur présence à nos différentes tables de concertation fait une différence.

Nous réussissons à faire des avancées pour les personnes que nous desservons et

ainsi avoir un réel impact. | l'Entraide Chez Nous

Ce que disent les partenaires : 



1

2

3

4

NOTRE EXPERTISE

L'Organisation 
communautaire

L'Organisation 
communautaire

ACCOMPAGNE
LES ORGANISMES

DU MILIEU

PARTICIPE
AU DÉVELOPPEMENT

SOCIAL ET AU 
DÉVELOPPEMENT DES

COMMUNAUTÉS

SOUTIENT
LES ACTIONS 

TRANSVERSALES
SUR LES

DÉTERMINANTS
DE LA SANTÉ

CONTRIBUE
AUX PROGRAMMES

DE SANTÉ PUBLIQUE
ET AUX

PROGRAMMES
CLIENTÈLES

PARTICIPER À LA MISSION DU CISSS DE LA
MONTÉRÉGIE-EST EN CONTRIBUANT À :

La connaissance fine du milieu ;

Et au développement d’une vision 
        globale des communautés.

La création de liens avec les partenaires ;

La mise en place de processus de participation, 
       de concertation en tenant compte des particularités locales ;

La mobilisation des acteurs intersectoriels ;

ANALYSE DU MILIEU
Identifier avec la
communauté les besoins
et les actions
à mettre en œuvre.

SENSIBILISATION ET
CONSCIENTISATION DU
MILIEU
Mobiliser et identifier les
enjeux avec les personnes
concernées afin de faire
connaître les réalités vécues.

SOUTIEN AUX
RESSOURCES EXISTANTES
Miser sur le potentiel, les
moyens et la capacité d’un
milieu pour aider au maintien
et au renforcement
des ressources.

SOUTIEN À LA CRÉATION
DE NOUVELLES RESSOURCES
Permettre l’évolution et le
développement des
communautés dans une optique
de complémentarité et de
viabilité.

CONCERTATION ET MOBILISATION DES
RESSOURCES DU MILIEU
Assurer l’émergence et le maintien des
réseaux de mobilisation. Planifier
et organiser les services pour optimiser les
interventions, favoriser la complémentarité,
et la continuité.

ACTIONS POLITIQUES
Privilégier l’empowerment pour
soutenir les groupes et les
citoyens dans leur prise de
pouvoir sur leur vie, ainsi que
dans leur communauté.

Types d'intervention

Soutien aux
organismes
communautaires
dans leur processus
d’accréditation

Mise en œuvre
d’un plan de
redressement des
ressources
humaines
avec le conseil
d’administration

Mise sur pied d’un
organisme
de logement
social avec les
personnes
concernées

Accompagnement
de tables de
concertation

Mise sur pied d’un
service de popote
roulante en ruralité
(PDS)

Organisation
d’un forum sur
l’immigration
(PB)

Participation aux
comités locaux de
lutte à la pauvreté

Actions
favorisant

l’accessibilité
au transport

collectif pour les
familles

Développement de
jardins collectifs et

de l’agriculture
urbaine

Point «organisation
communautaire» lors de
réunion d'équipe de JED.

Permet une meilleure
connaissance du territoire,

des ressources, mais
également un partage au
niveau des enjeux locaux
et un meilleur arrimage. 

Travail de
liaison/mobilisation
des différents CISSS

et directions dans le
cadre de la mise à

jour d'un protocole
d'entente pour

l'intégration des
enfants handicapés

en camps de jour
municipaux. 

Présentation de
l'organisation
communautaire, des enjeux
locaux et des organismes ou
nouveaux intervenants de
l'équipe DITSADP. Permet
une meilleure connaissance
du territoire. 


