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OBJECTIFS GÉNÉRAUX

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

PISTES D’ACTIONS - ACTIVITÉS

Améliorer les connaissances
des acteurs et citoyens à
l’égard des ressources
communautaires et des
enjeux sociaux du
développement sur le
territoire de la MRC d’Acton

1. Diffuser auprès des
municipalités et de leurs
citoyens les
informations sur les
ressources
communautaires du
milieu

- Distribuer les bottins des Tables (Petite enfance/famille, Jeunesse, Ainés)
dans les présentoirs des municipalités

Considérations
• Cibler les maires, les
conseillers et les citoyens
• Utiliser les outils
municipaux de
communication existants
• Centraliser les
communications
• Profiter d’occasions déjà
programmées dans les
municipalités
Impliquer les alliés du milieu
• Aller vers les gens (maires,
conseillers, citoyens)

2. Informer les élus
municipaux de la
contribution du milieu
communautaire au
développement des
communautés locales
3. Informer et mobiliser
les intervenants
municipaux de loisir

- Concevoir une section réseau communautaire sur le site de la MRC.

QUI

QUAND

Patrice CLSC

2019

Isabelle MRC 2019

- Inviter les municipalités à intégrer ce lien sur leur page internet
- Intégrer aux journaux municipaux un texte présentant la page du réseau
communautaire sur le site de la MRC d’Acton et du lien pour y accéder

Isabelle MRC 2019

Patrice CLSC
- Profiter d’un événement municipal déjà existant afin de présenter les
Tables
organismes et leurs services auprès des citoyens (ex. : caravane lors de la
semaine des municipalités, de la fête de la famille ou autre événement)

2020
Continu

Patrice CLSC
- Rencontrer le conseil des maires et chacun des conseils municipaux afin de
Tables
présenter les ressources et expertises du milieu communautaire et des Tables
de concertation qui les représentent

2019
Continu

Isabelle MRC 2019
- Rencontrer les intervenants municipaux en loisir de la MRC afin de présenter
Patrice CLSC Continu
les ressources et expertises du milieu communautaire et des Tables de
concertation qui les représentent
- Explorer les possibilités de collaboration – coopération

Favoriser le réseautage et la
mobilisation des partenaires
autour d’enjeux sociaux de
développement concernant
le territoire de la MRC
d’Acton

1. Assurer une
représentation de la
MRC d’Acton aux Tables
de concertation du
milieu

Karine MRC 2019
- Assurer la liaison entre un conseiller au développement de la MRC d’Acton
Isabelle MRC Continu
et les Tables
M. Lapointe
- Mettre en œuvre le processus d’information – suivi du délégué élu de la
Patrice CLSC
MRC et des mécanismes de représentation de ce dernier au conseil de la MRC
- Informer du processus auprès des partenaires des Tables

2. Permettre une
représentation du

Isabelle MRC 2019
- Conscientiser le personnel de la MRC, les décideurs municipaux et le
René MRC
Continu
personnel des municipalités à développer le réflexe d’interpeller les Tables ou
Karine MRC

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Considérations
• Avoir l’appui des Tables
• Maitrise des projets
appuyés par des faits
• Présentation efficace des
objectifs, moyens et résultats
• Être réaliste
• Retour et suivi en continu

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

PISTES D’ACTIONS - ACTIVITÉS

milieu communautaire
aux travaux de divers
comités de travail MRC
ou municipaux les
concernant

des organismes spécifiques lors de la mise en place de comité de travail
concernant les enjeux sociaux du développement

3. Présenter et
démontrer les résultats
des projets collectifs
régionaux des
partenaires et des
Tables
4. Mobiliser des élus
interpellés par des
enjeux sociaux touchant
la petite enfance, la
jeunesse, les aînés et la
famille de notre
territoire

Améliorer les connaissances
des ressources et
accompagnement des
acteurs dans le dépôt de
projets et le suivi
Considérations
• Se faire accompagner par le
DEL

1. Clarifier les
procédures et consignes
de dépôt de projets et
de suivi de la MRC

QUI

QUAND

- Réviser la composition des comités de travail en cours de la MRC et inviter
s’il y a lieu, des représentants des Tables ou des organismes spécifiques
Patrice CLSC
- Présenter aux conseils des maires et conseils municipaux un bilan annuel
Tables
synthèse des réalisations des Tables et/ou des projets collectifs d’envergure
issus des Tables

2020
Continu

Karine MRC
- Organiser une fois par année une visite terrain d’un projet collectif des
Patrice CLSC
Tables ou d’un projet financé par le DEL ou appuyé par la MRC
Tables
Karine MRC
- Organiser diverse d’activités de réseautage (ex : speed dating, dîners
Patrice CLSC
contacts, etc.) de présentation des priorités d’intervention des Tables, des
Tables
grands projets collectifs et des cibles de changements recherchés (phase 2 de
l’atelier InterAgir auprès des élus)

2019
Continu

Karine MRC
- Identifier des élus pour participer aux travaux de comités de travail (ex :
Patrice CLSC
Tables et / ou MRC) sur les enjeux sociaux du développement du territoire

2020
Continu

Karine MRC
- Tenir des formations auprès des élus délégués sur les enjeux sociaux du
Patrice CLSC
développement qui les concernent

2021
Continu

- Rendre disponible et mettre à jour un formulaire – canevas de présentation
(ex : liste à cocher-aide-mémoire)
- Rendre disponible et mettre à jour un modèle de suivi – présentation des
résultats des projets
- Rendre disponible et mettre à jour un calendrier des aides financières de la
MRC et autres programmes existants sur site MRC d’Acton

2020
Continu

Isabelle MRC 2019
Continu
Isabelle MRC 2019
Continu
Isabelle MRC 2020
Continu

Tables
2. Présenter les projets - Instaurer annuellement une période de présentation des résultats des
Organismes
réalisés aux élus
projets réalisés au conseil des maires

2020
Continu

