Plan d'action 2020-2021
Travaillé avec le comité de coordination : 2020-05-21

Mission

La TDSBL est un mécanisme de mobilisation, d'échange, d'analyse et d'actions structurées qui agissent comme levier du développement social et durable en favorisant ainsi la qualité de vie
des citoyens de la Basse-Lièvre.

Objectif 1 : Favoriser la mobilisation et établir un portrait du milieu en lien avec les enjeux du territoire de la Basse-Lièvre
Axes

Stratégies

Porteur

Maintenir et accroitre la
participation des acteurs de la
TDSBL
Stimuler la synergie entre les
différents acteurs afin d’assurer
une plus grande cohésion des
actions, un partage des expertises
MOBILISATION et des moyens (financiers,
(Adapté au contexte humains, techniques, espaces,
matériels).
de COVID-19)

Établir un portrait global du
territoire de la Basse-Lièvre afin
d’en dégager les enjeux, les actions
existantes et les services à
développer

Indicateurs
Nb d'acteurs
participants aux
différentes actions

Acteurs
CCO
Coordo
Agente
concertation

Émergence de projets
en partenariat
impliquant au moins 3
acteurs, orientés sur
des enjeux communs
Portrait comportant
les données socio
démographiques,
socio-sanitaires et le
déploiement des
services des Acteurs
sur le territoire de la
Basse-Lièvre

Actions prévues 2020-2021
Mise à jour de la liste des acteurs et des participants
Suivi auprès des acteurs
Organiser la structure de mobilisation pour rejoindre les intérêts des
acteurs
Offrir des formations en lien avec les besoins exprimés par les acteurs
Tenir des activités de mobilisation et des chantiers thématiques pour
concerter les acteurs dans leurs interventions (approche commune
face aux enjeux du territoire) et prioriser des pistes d'action en
partenariat.
Maintenir une ressource pour la concertation des acteurs et le
fonctionnement des comités de travail existant ou futurs.
Évaluation des rencontres et réajustement
Mise en œuvre de la démarche du Portrait du territoire de la BasseLièvre
Participer activement au transfert de connaissance en lien avec le
Portrait des communautés de l’ODO
Suivre l’évolution des données socio-sanitaires du CISSSO
Suivre l’information contenue dans l’info territoire de la Ville de
Gatineau
Effectuer une vigie sur toutes autres données disponibles pour le
territoire

Réalisations 2020-2021

Tous les objectifs et les moyens convenus dans ce plan seront ajustés pour respecter les normes gouvernementales de réponse au COVID-19.
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Objectif 2 : Soutenir la priorisation des enjeux du territoire de la Basse-Lièvre pour orienter les actions concertées et les projets du milieu
Axes

Stratégies

Porteur

Indicateurs

Actions prévues 2020-2021

Réalisations 2020-2021

Alimentation :
Soutien à la mise en œuvre des plans d'action selon les thèmes, incluant les
saines habitudes de vie et environnement favorable

Poursuivre les comités de travail
thématiques en cours par le
maintien d'un agent de
PRIORISATION DES concertation pour assurer le
Acteurs
maintien ou le renouvellement des
CCO
ENJEUX
actions 2019-2020, jusqu’à
Coordo
(Adapté au contexte
l’obtention des résultats du
Agente
de COVID-19)
portrait.
concertation

Liste des participants
Persévérance scolaire / Réussite éducative :
aux différents comités
Soutien au développement et à la mise en œuvre de plans d'action en PS/RE
et/ou enjeux travaillés
0-100 ans, incluant les saines habitudes de vie et les modes de vie active
de façon concertée
Transport :
Liste d'actions
entreprises par la
TDSBL pour le soutien
aux acteurs
Impacts dans la
communauté
Partenariat avec
l’ODO

À la lumière du portrait, effectuer un
atelier d’appropriation des enjeux et
préparer la planification stratégique
2021-2024
Solidifier l’existence et la pertinence du
territoire de la Basse-Lièvre et de la
TDSBL face aux instances politiques,
légales ou administratives

Acteurs
CCO

Réactivation du comité CTBMA et soutien à la mise en œuvre du plan
d'action
Développement des communautés :
Soutien à la démarche d’incorporation de HMQ Vieux-Masson
Soutien à toutes actions qui mieux vivre dans le milieu
Une séance d'appropriation pour les orientations en développement des
communautés et social (CISSSO et Ville de Gatineau)
Ainés :
Soutien à la représentation des ainés pour la Basse-Lièvre
Stigmatisation et pauvreté :
Travailler de concert avec la CDC pour réduire les préjugés envers la pauvreté
pour les acteurs (Émission, formation, outil,…)
Logement, sécurité alimentaire, participation sociale
Autres enjeux déterminés par le CCO ou le portrait :
Adaptation au contexte de la COVID-19

Planification stratégique
2021-2024

Tenir une activité de mobilisation pour concerter les acteurs sur les enjeux à
déterminer et créer une approche d’intervention en partenariat et établir la
planification stratégique 2021-2024.

Choix éclairé des
membres du CCO et
adhésion des acteurs à
la structure choisie

Procéder à l’analyse d’un modèle de concertation affirmant la personnalité
propre de la TDSBL
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Objectif 3 : Assurer la représentation et le lien du territoire de la Basse-Lièvre avec les acteurs de l’ensemble du territoire et de la région
Axes

Stratégies

Porteur

Indicateurs

Actions prévues 2020-2021

Réalisations 2020-2021

Locales (Basse-Lièvre) :
Coordonner la tenue, le maintien et l’avancement des travaux des
comités thématiques locaux
Participer aux instances touchant le territoire de la Basse-Lièvre
(Gatineau, Papineau, Des Collines)
Territoriales :
Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre du Pal-SIS de la
Liste des
Commission Gatineau Ville en santé
représentations
Participer au développement des services et des comités municipaux
territoriales
selon la mission de la TDSBL
Nombre de rencontres
Collaborer avec les Tables de développement sociales Des Collines-del’Outaouais et de Papineau
Régionales :
Liste des
Assurer la présence du territoire au sein des différentes instances pour
représentations
affirmer notre identité.
régionales
Suivre l’évolution des travaux entourant la Cartographie des
Nombre de rencontres
concertations (UQO)
Participer aux organisations régionales pertinentes aux enjeux locaux
Liste des
représentations
locales
Nombre de rencontres

Agir comme courroie de
transmission, accompagnateur et
(Adapté au contexte facilitateur via les représentations
de COVID-19)
appropriées.

REPRÉSENTATION

Coordo
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Objectif 4 : Assurer la communication avec les acteurs de l’ensemble du territoire et de la région
Axes

Stratégies

Porteur

Assurer une communication efficace
entre les acteurs, la communauté et
les diverses instances de
Coordo
COMMUNICATIONS concertation locales, territoriales et Acteurs
régionales pour informer les acteurs
et la communauté de la BasseLièvre

Indicateurs

Actions prévues 2020-2021

Réalisations 2020-2021

10 infolettres
Locales (Basse-Lièvre) :
Bulletins spéciaux au
Mettre à jour et mettre en œuvre les outils de communications de la
besoin
TDSBL
Statistiques du site
Mettre en valeur les réalisations de la TDSBL et ses acteurs auprès de la
Internet
population.
Activité de presse
Établir un calendrier de visites des acteurs
(Portrait)
Utiliser TVC Basse-Lièvre pour diffuser des informations sur le
Visiter 3 acteurs par
développement social et les actions de la Table.
mois
Participer aux instances touchant le territoire de la Basse-Lièvre
1 émission ou
(Gatineau, Papineau, Des Collines) et partager l’information
reportage de TVC BL
Participation des
Territoriales :
acteurs aux activités
Transmettre l’information sur le développement des actions de la Ville
prévues au PAL-SIS
de Gatineau en développement social
Parution dans
l’Infolettre de la TDSBL Régionales :
Participer aux
Faire le suivi et la transmission de l’information régionale aux instances
infolettres des
et acteurs concernées du territoire de la Basse-Lièvre
partenaires régionaux
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