Plan d’action 2015-2016
Grandes orientations
-Lutter à la pauvreté et l’exclusion sociale
-Améliorer les conditions de vie des populations de la MRC
d’Antoine-Labelle

Objectifs généraux
Faire connaître les organismes communautaires et la CDCHL
Favoriser la formation, le développement communautaire, le travail de
concertation et partenariat
Informer, sensibiliser et se positionner dans la conjoncture économique et
politique actuelle

Consolider la structure interne

Plan d’action 2015-2016
Faire connaître les organismes
communautaires et la CDCHL

Objectif général

Actions

Circulation
de ce que
font les
tables de
concertation

Moyens

Accroître les services communautaires
et développer une meilleure
connaissance des ressources

Améliorer la connaissance des
organismes communautaires
entre eux

Objectifs spécifiques

Création
d'occasions
d'échange

Événement
extérieur
avec les
membres

Appropriation
d'outils de
communication
Déjeunercauserie
d'entrée

Portail Web
comunautaire

Groupe
d'entraide
Yahoo

Tournée des
municipalités et
partenaires

Mise à jour des
outils de
promotion

Présentation portail
Web, cartographie
et apport $ des
organismes
communautaires

Bottin des
ressources
(annuaire
téléphonique)

Reconnaître l'apport
économique des organismes
communautaires

Création d'un portrait
économique

Masse salariale, emploi,
achat local, etc.

Plan d’action 2015-2016
Objectif général

Favoriser la formation, le développement communautaire, le
travail de concertation et partenariat

Favoriser le formation continue de la
main d'oeuvre communautaire et des
bénévoles
Développement du centre
de formation
communautaire des
Hautes-Laurentides

Actions

Participer au
développement
communautaire

Consultation et
discussion sur
les orientations
Rencontre
Locale
Moyens

Visites des
organismes
Participation
à des activités
publiques et
de visibilité
(AGA, porteouverte)

Objectifs spécifiques

Analyse du
projet Voyons
loin

Soutien des
membres
Prêts
d'équipement

Accompagnement à
la
demande

Favoriser le développement de
meilleures conditions de vie

Assurance
collective
/ régime
de
retraite

Diffusion
du bilan

Participer
à divers
comités
Comité
politique
nationa
-le de la
ruralité

Comité
révision
de la
politique
familiale
et
MADA
MontLaurier

Plan d’action 2015-2016
Objectifs généraux

Informer, sensibiliser et se
positionner dans la conjoncture
économique et politique actuelle

Consolider la structure interne

Objectifs

Promouvoir la justice sociale
Moyens
Développement
d'activité
d'analyse

Conférences

spécifiques

Mettre en place le plan de développement

Représentation
du milieu
communautaire

Communications et
activités publiques

Consolidation
de l'équipe de
travail

Tournée des
municipalités et
partenaires;
divers lieux
locaux et
régionaux

Actions locales
influencées par les
actions régaionales et
nationales

Révision de la
politique
salariale

Recherche de
financement
et reddition
de compte

Évaluation d'offre de services
contribuant à de
l'autofinancement

PAGSIS

Développement de nouveaux
territoires pour la formation

Caisse Desjardins
Pacte rural
Autres

Actions

