RTCPP : PLAN D'ACTION 2017-2018
Priorité 1 : Favoriser la concertation pour la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale dans le quartier
Objectifs

Actions

Résultats attendus

Échéancier

Responsables

Partenaires

1.1 Mobilisation
Favoriser l’engagement et la
solidarité de tous les groupes
du quartier autour de luttes
globales et locales.
1.2 PROJETS CONCERTÉS
Secteur Bellechasse
Priorité transversale

Priorité Est : poursuivre les
efforts de services de
proximité et développement
de l’Est du quartier

Participer activement à la campagne Que le plus de groupes possible Toute l’année
« Engagez-vous pour le communautaire ».
participent ensemble et localement aux
journées de mobilisation.

RTCPP

Tous les groupes
communautaires de La
Petite-Patrie

Suite à la rencontre thématique sur le portrait
de quartier, organisation d’une journée
thématique sur Bellechasse, pour définir en
commun les priorités auxquelles doivent
répondre le secteur Bellechasse.

Le quartier définit ses besoins et porte Durant l’année
des
demandes
communes
pour
l’aménagement
social du secteur
Bellechasse

Table logement /
aménagement

- RTCPP
- Arrondissement

Le local La Place est utilisé à bon escient Toute l'année
par les citoyennes de La Petite-Patrie. Les
initiatives citoyennes bénéficient d'un
accompagnement et d'un soutien dans le
secteur, par l’agente de mobilisation.

- RTCPP
- Agente de
mobilisation

- Tables de concertation
- Citoyennes de La PetitePatrie
- Arrondissement*

VOLET CITOYEN
Poursuivre la programmation du local La Place
pour qu'il devienne le lieu de référence dans
l'Est pour les citoyennes de La Petite-Patrie. Il
faut noter que la situation géographique du
Lors d'une assemblée générale parc Montcalm (rue Papineau, Maison de
du RTCPP en 2013, 2 constats chambres, CHSLD, …) rend la mobilisation
étaient ressortis concernant
citoyenne de proximité difficile.
l'Est de La Petite-Patrie:
- Un taux de pauvreté plus
Voir à la poursuite des activités de
élevé que la moyenne;
participation citoyenne dans l’Est de la Petite- Le manque de ressources
Patrie, en exploitant le local La Place à son
communautaires.
plein potentiel.
Suite à ces constats, il avait
été décidé que le RTCPP devait
prioriser l'Est de La P-P dans
sa lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale.

L’agent de mobilisation soutient des Toute l’année
initiatives citoyennes spontanées dans
l'est du quartier (Fridge, Cinéma plein air,
Marché solidaire, jardinage, culture).

- Agente de
mobilisation

S’assurer que les citoyennes soient partie Les comités citoyens bénéficient de la Toute l'année
prenante de la définition et de la mise en formation et de l'appui de l'agente de
œuvre du développement du secteur du mobilisation citoyenne.
quartier où elles habitent.

- Agente à la
participation
citoyenne
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*Les activités dans l’est
sont tributaires de
l’utilisation du local dans
le Parc Montcalm. Pour
l’instant, le financement
de l’enveloppe MESS/Ville
se termine au 31 mars
2018.

RTCPP : PLAN D'ACTION 2017-2018
Objectifs

Actions

Résultats attendus

Échéancier

Responsables

Partenaires

VOLET ORGANISMES
Augmenter l’offre de services dans le secteur
Est du quartier, avec une utilisation croissante
du local La Place par les organismes de La
Petite-Patrie.

Les organismes de La Petite-Patrie qui Toute l'année
œuvrent à la lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale utilisent La Place pour
offrir des activités et services aux citoyens
qui habitent dans l’est du quartier.

- Agente à la
participation
citoyenne

Continuer le soutien aux organismes du
quartier qui utilisent La Place pour leurs
activités, avec l’apport de l’agent à la
participation citoyenne.

L’agent à la participation citoyenne Toute l'année
coordonne la programmation et le
soutien logistique aux organismes qui
utilisent La Place. La Place est ouverte du
mardi au vendredi de 11:00 à 16:30.

- Agente à la
participation
citoyenne

- Comité logement
- Centre de ressources et
d’action communautaire
- Le Rebond
- CIUSSS

Le Collectif en sécurité alimentaire et Toute l’année
différents organismes bénéficient de
l'expertise de l'agente pour des
activités/projets
dans
le
secteur
alimentaire.

- Agente à la
participation
citoyenne
alimentation

Organismes de La PetitePatrie

Supporter le projet de récupération et de Consolidation de l'appui au projet de Toute l'année
redistribution de fruits et légumes au marché récupération et de redistribution des
Jean-Talon.
fruits/légumes du marché Jean-Talon.

- Agente à la
participation
citoyenne
alimentation

- Collectif en sécurité
alimentaire

- Agente à la
participation
citoyenne
alimentation

- CRAC
- La Corporation des
Marchés publics
- Collectif en sécurité
alimentaire

Alimentation
Développer et proposer des
projets dans le secteur
alimentaire pour La PetitePatrie en collaboration avec le
Collectif
en
sécurité
alimentaire et les citoyennes.

Soutenir les organismes et les lieux de
concertation qui en font la demande lors de
projets précis dans le secteur sécurité
alimentaire.

Les bénévoles qui travaillent sur le projet
du Marché Jean-Talon reçoivent la
formation concernant le tri et les
manipulations des denrées.
Participer aux activités/ateliers au sein de Réseautage et participation, par exemple,
diverses instances au niveau de la sécurité au Système Alimentaire Montréalais
alimentaire (réseautage).
(SAM).
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Objectifs

Actions

Résultats attendus

Échéancier

Portrait et priorités pour La Poursuivre la réalisation d'un diagnostic et Trouver le financement, embaucher la Toute l'année
d'un portrait du quartier qui culminera avec de personne ressource et coordonner la
Petite-Patrie
nouvelles priorités pour La petite-Patrie, d'ici réalisation du portrait.
la fin 2018.
La première phase du diagnostic est Septembre
complétée:
2018
- Mise en place d'un comité;
- Échéanciers établis;
- Consultation des membres sur
les objectifs à atteindre.

Maintenir la vocation du Centre social et
et Le coordonnateur participe au comité du Toute l'année
6839 Drolet.

Projet acquisition du 6839 communautaire de La Petite-Patrie
rue Drolet
procéder à l’acquisition du 6839 Drolet.

Appuyer, au besoin, les lieux de concertation Les membres du RTCPP bénéficient du Toute l'année
et les membres du RTCPP.
support de l’équipe du RTCPP lorsqu’ils le
demandent. Par exemple, organisation
En lien avec sa mission de
des élections provinciales et municipales.
lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale, le RTCPP
soutient
les
lieux
de Donner un soutien administratif aux lieux de Les lieux de concertation de La P-P qui en
font la demande, bénéficient de support
concertation de La Petite- concertation de La Petite-Patrie
administratif (prise de note, rédaction de
Patrie.
PV, appui au CA, recherche de fonds, etc.)

1.3 SOUTIEN À LA
CONCERTATION

Donner un soutien logistique aux lieux de Les lieux de concertation de La P-P qui en
concertation de La Petite-Patrie
font la demande, bénéficient d’un support
logistique (achat de matériel, transport,
réservation de salles)
Donner un soutien communication aux lieux Les lieux de concertation de La P-P qui en
de concertation de La Petite-Patrie
font la demande, bénéficient d’un support
en communication (affiches, publicités,
flyers, rédaction, etc.)
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Responsables

Partenaires

- RTCPP

- RTCPP

- CIUSSS Nord de l'Ile
- Organismes du quartier
- Arrondissement

- RTCPP

- Centre social et
communautaire de La P-P
-Ville de Montréal
- Membres du RTCPP
- Coalition contre la
pauvreté
- Collectif en sécurité
alimentaire
- Table logement et
aménagement
- Comité d’Action pour la
Qualité de Vie Aînés
Petite-Patrie (CAQVAPP)
- Santé mentale
- Coalition du 8 mars
- Comité Lève-tôt
- Regroupement Arts et
Culture Rosemont PetitePatrie (RACRPP)

- RTCPP

RTCPP : PLAN D'ACTION 2017-2018
Priorité 2 : Assurer le fonctionnement démocratique et efficace du RTCPP
Objectifs

Moyens/Activités

Résultats attendus

2.1 FONCTIONNEMENT RTCPP
Assurer le réseautage et le
partage d’informations
pertinentes pour le RTCPP

Organiser 2 AG, 1 AGA et animer 8 CA

Participation active des membres aux
instances du RTCPP. Les procès-verbaux
sont complétés et partagés auprès des
membres.

Assurer la mobilisation, la
participation et l'intérêt des
membres du RTCPP

Suivre avec attention le dossier du
financement pour le RTCPP ainsi que la
communauté de La Petite-Patrie

Participation active à la réflexion
concernant le Fonds de lutte à la
pauvreté. Maintenir les canaux de
communication avec l’arrondissement en
ce qui concerne l’ensemble des dossiers
de financement touchant le RTCPP.

Échéancier
Toute l'année

Responsables

Partenaires

- Coordination
RTCPP
- Conseil
d’administration du
RTCPP

- Membres des tables
du RTCPP
-Ville de Montréal
-Arrondissement
Rosemont-La PetitePatrie
-Direction de la santé
publique
-Centraide
-Ministère du travail, de
l’emploi et de la
solidarité sociale du
Québec
- Coalition Montréalaise
des Tables de Quartiers
(CMTQ)

Veille sur les opportunités financières
Participer à certaines activités des réseaux et
instances, municipales et régionales,
impliquées dans les enjeux reliés aux
priorités du RTCPP (CMTQ).

Participation continue aux activités de la
CMTQ.

Recrutement de nouveaux membres groupes
et favoriser la participation dans les
instances et les activités du RTCPP.

De nouveaux membres groupes
deviennent membres.

Journées thématiques pour Préparer et assurer le bon déroulement de 2 Les deux journées sont organisées:
journées de partage d’information sur des 1- Diagnostic et portrait de Petite-Patrie;
La Petite-Patrie
thématiques/enjeux intéressant interpellant 2- Secteur Bellechasse.
les organismes et les citoyennes du quartier.
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- Coordination
RTCPP

- Membres des lève-tôt

Tout l’année

-RTCPP

- Partenaires du
quartier

RTCPP : PLAN D'ACTION 2017-2018
Objectifs
2.2 POSTES AGENTES DE
MOBILISATION CITOYENNE

2.3 POURSUIVRE LE
DÉVELOPPEMENT ET
L’ACCESSIBILITÉ DES OUTILS
DE COMMUNICATION
Notamment du site web, en
fonction des besoins des
tables, des organismes et des
citoyennes.

Moyens/Activités

Résultats attendus

Mettre à jour la description de tâches et
établir des plans de travail pour les agentes à
la participation citoyenne.

Les plans de travail des RUI sont finalisés
et avalisés par le CA du RTCPP.

Assurer le financement des 2 postes d'agentes
de mobilisation citoyenne.

Les 2 postes à la participation citoyenne
sont maintenus.

Finalisation du nouveau site web
www.petitepatrie.org

Le nouveau site Internet est réalisé à
l'interne.

Soutenir les organismes du quartier dans la
mise à jour du site petitepatrie.org.

La section calendrier est alimentée en
informations régulièrement.

Conseiller et soutenir les membres dans
l’élaboration de plans de communication et
dans la production d’outils de promotion.

Projets soutenus, outils produits

Soutenir la diffusion des enjeux des tables et
organismes dans les médias.

Des articles sont diffusés dans le journal
de quartier. Augmentation des suivis et de
l’engagement sur la page Facebook.

Diffuser le Concerté (organismes/partenaires)
et le bulletin de liaison aux citoyennes.

12 Concertés sont produits
12 Bulletins PetitePatrie.org sont produits

Produire et distribuer l’affiche mensuelle des
activités de La Petite-Patrie

10 affiches sont produites et distribuées
mensuellement.

Faire connaitre les organismes du quartier

Carte ressource est mise à jour et diffusée
largement, tenue de kiosques, etc.

Augmenter la visibilité de La Place/activités

Oriflamme, hausse d’utilisation.
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Échéancier

Toute l'année

Responsables

Partenaires

- Coordination
RTCPP

- Conseil
d’administration du
RTCPP

- Responsable des
communications
RTCPP

- Membres des tables
du RTCPP, partenaires
et organismes du
quartier
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*10 priorités établies lors du Forum 2010











L’augmentation de l’utilisation des lieux actuels et de nouveaux lieux de diffusion culturelle,
Le développement économique par les secteurs de l’économie du savoir, de l’économie sociale, du développement durable et de la culture,
La réflexion sur la persévérance scolaire,
Le verdissement du quartier,
Le développement du réseau des CPE,
Le développement du logement social (ex. : coopératives d’habitation et logements avec suivi communautaire)
Favoriser les liens entre les gens de différents groupes d'âge et faire la promotion de l’appartenance au quartier,
La connaissance des différentes alternatives en sécurité alimentaire,
L’obtention d’une ressource communautaire en santé mentale,
L’amélioration des activités en sports et en loisirs.

2 priorités transversales établies lors du Forum 2010



Santé mentale
Secteur Bellechasse

Dates d’assemblées en 2017-2018
Assemblées générales
22 février 2018, 9h à 12h
24 mai 2018, 9h à 12h
Assemblée générale annuelle
25 octobre 2018, 9h à 12h
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