Planification stratégique 2016 – 2021

Approuvée par l’assemblée générale, le 25 mai 2016
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Vision de la Table de concertation communautaire Mirabelloise
En 2021, la TCCM sera reconnue comme le lieu privilégié de concertation et de développement social pour la MRC de Mirabel.
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Mission et valeurs de la Table de concertation communautaire Mirabelloise
La TCCM a pour mission d’être l'organisme de concertation et de réseautage des organismes communautaires sur l'ensemble du
territoire. Cette mission s’articule autour de certaines valeurs qui constituent la base des actions communautaires de la TCCM :





3

Solidarité
Autonomie
Respect
Justice sociale

Objectifs de la Table de concertation communautaire Mirabelloise
Les objectifs poursuivis par la Table de concertation communautaire Mirabelloise sont les suivants :
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Connaître et développer les ressources du milieu
Développer un réseau
Établir une tribune, une voix commune
Développer une collaboration unie dans et entre les secteurs
Établir des partenariats entre les organismes
Définir une identité communautaire mirabelloise
Établir les besoins de formation

Contexte
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale passe par le développement de la communauté, visant avant tout la mise en place
de conditions favorisant le développement des individus et des collectivités. La TCCM prône une approche globale et concertée
qui exige l’implication de tous. Elle insiste sur la valorisation du potentiel des individus et des collectivités, ce dernier permettant
d’établir des liens, de renforcer le tissu social, d’assurer la continuité dans le développement d’une culture d’entraide. Elle est
proactive, en travaillant de façon à prévenir le plus possible la pauvreté et les inégalités sociales.
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Enjeux
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Consolider le financement de base de la TCCM
Avoir un mode de fonctionnement qui favorise la participation active des membres, malgré les défis tels que le financement
Assurer la constance et la cohérence dans les actions avec et entre les partenaires
Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans Mirabel
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des Mirabellois

Orientations


Mobiliser : La TCCM initie et multiplie les contacts entre les différents organismes et acteurs du terrain autour des enjeux
et des actions en développement social.



Soutenir : La TCCM soutient les organismes en développement social de Mirabel en mettant à leur disposition des outils,
des contacts et des appuis pour leurs projets.



Promouvoir : La TCCM offre de la visibilité aux organismes communautaires, en assurant la diffusion des bonnes
pratiques et les initiatives auprès des différents partenaires de la Table et des citoyens.



Réseauter : La TCCM agit à titre de plateforme, afin de favoriser le développement de réseaux entre les acteurs du
développement social dans Mirabel.

Axes d'intervention


Le logement social, abordable et sécuritaire : Capacité à se loger à prix abordable dans un environnement sain et
sécuritaire.



La sécurité alimentaire : Que chaque citoyen de Mirabel mange correctement et suffisamment tout en respectant son
budget.



Le transport : Accessibilité à l’emploi, aux études, aux services et aux ressources.



L'intégration sociale et la protection des populations vulnérables : Prévenir la pauvreté en mobilisant la communauté, les
jeunes et les personnes aînées, pour qu’ils puissent participer activement au développement de leur secteur, de leur ville.

Tableaux synoptiques
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Axe
d'intervention
Orientations

Le logement social, abordable et sécuritaire
Mobiliser

Soutenir

Objectif général : Mobiliser l’ensemble des Objectif général : Initier et soutenir des
intervenants concernés par le logement
projets et des initiatives en logement dans
accessible dans Mirabel.
Mirabel.

Action 1 : Poursuivre la coordination et la
mobilisation du comité local sur le
logement.
Années :
1
2
3
4
5

Action 1 : Explorer les différentes sources
de financements pour favoriser
l’émergence de nouvelles initiatives et
projets en logement.
Années :
1
2
3
4
5

Promouvoir
Objectif général : Promouvoir le logement
comme enjeu de développement social.

Action 1 : Explorer les outils et les mesures
incitatives dans les autres villes.
Années :
1
2

Cible : Avoir au moins un nouveau projet
en matière de logements abordables à
Mirabel.

Cible : S’inspirer de ces initiatives pour les
exporter à Mirabel.

Action 2 : Soutenir des initiatives d’accès à
des logements abordables.
Années :
2
3
4
5

Action 2 : Mettre en place une campagne
de sensibilisation visant à réduire les
préjugés défavorables aux projets de
logements accessibles.
Années :
3
4

Cible : Connaissance des enjeux régionaux,
participation active dans les projets
Cible : Faciliter l’accès à des logements
régionaux et transfert mutuel de
abordables pour la population vulnérable.
connaissances.

Cible : Campagne de sensibilisation visant
la population générale.

Cible : Tenir cinq réunions du comité dans
l’année.
Action 2 : Participer activement au comité
régional sur le logement du CRDSL.
Années :

1

2

3

4

5

Action 3 : Sensibiliser les milieux politiques
Action 3 : Supporter des initiatives locales
et économiques sur le logement abordable
et régionales pour la lutte à l’itinérance.
et accessible.
Années :
1
2
3
4
5
Années :
1
2
Cible : Tournée de sensibilisation visant les
milieux politiques et économiques.

Cible : Qu’un maximum de Mirabellois ait
un logement abordable et sécuritaire.
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Action 3 : Utiliser le logement abordable et
accessible comme vecteur de revitalisation
des secteurs.
Années :
4
5
Cible : Inclure le logement abordable dans
les projets de revitalisation des secteurs.
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Axe
d'intervention
Orientations

La sécurité alimentaire
Mobiliser
Soutenir
Objectif général : Mobiliser l’ensemble des Objectif général : Initier et soutenir des
intervenants concernés par la sécurité
projets et des initiatives pour améliorer
alimentaire dans Mirabel.
l’accessibilité à des aliments de qualité de
la population vulnérable dans Mirabel.
Action 1 : Participer aux initiatives qui
Action 1 : Augmenter l’accessibilité à des
visent la valorisation du métier
aliments sains à bon prix dans les secteurs
d'agriculteur et amener les citadins à
considérés comme des déserts ou marais
comprendre les particularités de ce milieu. alimentaires dans Mirabel.
Années :
3
4
5
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Ajouter deux points de chute de
Cible : Rendre les citoyens fiers de vivre
Bonne Boîte Bonne Bouffe dans Mirabel.
dans une ville à vocation agricole et
Augmenter le nombre de diners
accepter les particularités de ce milieu.
communautaires dans deux autres
secteurs.
Action 2 : Poursuivre la coordination et la
Action 2 : Réduire le gaspillage alimentaire
mobilisation du comité local sur la sécurité
des banques alimentaires.
alimentaire.
Années :
2
3
4
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Mettre en place un plateau de
Cible : Tenir cinq réunions du comité local transformation alimentaire et redistribuer
par année.
les aliments transformés dans les Centres
de dépannage de Mirabel.
Action 3 : Mobiliser les groupes qui veulent Action 3 : Soutenir des initiatives de
augmenter leur autonomie alimentaire.
cuisines collectives et de jardins solidaires.
Années :
1
2
3
4
5 Années :
3
4
Cible : Mettre sur pied un ou plusieurs lieux
Cible : Ajout d’un groupe de cuisine
communs pour accueillir les projets de ces
collective et d’un jardin solidaire dans
groupes (ateliers de cuisine, cuisine
Mirabel.
collective, jardins, etc.).
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Promouvoir
Objectif général : Promouvoir la sécurité
alimentaire comme enjeu de
développement social.
Action 1 : Conscientiser la population sur le
fait que toute la nourriture nous provient
d'abord de l'agriculture.
Années :
2
3
Cible : Créer davantage de partenariat avec
l’UPA de Mirabel et autres pertinents pour
faire connaître le milieu de l’agriculture.
Action 2 : Informer la population des
services alternatifs au dépannage
alimentaire disponible à Mirabel.
Années :
1
2
Cible : Mettre à jour et distribuer le bottin
des ressources Tous à Table! .
Action 3 : Informer les organismes des
services alternatifs existants pour leur
clientèle vulnérable.
Années :
1
2
Cible : Tournée des organismes et
formation avec les documents produits par
le projet Tous à Table! . Participer à la
tenue d’une journée de réflexion autour de
l’alimentation dans Mirabel.
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Action 4 : Mobiliser l’ensemble des acteurs
autour de la question de la saine
alimentation.
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Incorporer au sein des discussions
du comité local les questions et les
préoccupations de l’accès à des aliments
sains à moindre coût pour tous.
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Action 4 : Participer activement au comité
régional sur le la sécurité alimentaire
(REGAL+).
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Connaissance des enjeux régionaux,
participation active dans les projets
régionaux et transfert mutuel de
connaissances.
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Axe
d'intervention
Orientations

Le transport
Mobiliser

Soutenir

Promouvoir

Objectif général : Mobiliser les
intervenants concernés par la
problématique du transport.

Objectif général : Initier et soutenir des
projets et des initiatives pour améliorer
l’accessibilité à des services de transport
dans Mirabel.

Action 1 : Développer un service de
transport communautaire (accès aux
différents services par un transporteur
bénévole) dans Mirabel.
Années :
3
4
Cible : Avoir un service de transport
accessible et abordable pour les
Mirabellois désirant participer à la vie
communautaire de leur secteur et ville.
Action 2 : Participer activement aux projets
régionaux et locaux en transport.
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Les Mirabellois ne soient pas oubliés
dans les projets en transport, quel que soit
leur secteur de provenance.
Action 3 : Sensibiliser la population aux
impacts et aux enjeux liés au transport actif
et autre type de transport.
Années :
3
4
5
Cible : Organiser un événement mirabellois
durant la Semaine des transports collectifs
et actifs.

Action 1 : Supporter des initiatives d’accès
aux différents services de Mirabel, quel
que soit le secteur de provenance de la
personne.
Années :
4
5

Action 1 : Promouvoir le service de
transport médical bénévole des Centres
d’Action Bénévole qui desservent Mirabel.
Années :
1
2

Cible : Faciliter l’accessibilité aux services,
surtout en zone rurale.

Cible : Que plus de Mirabellois et
d’organismes connaissent et bénéficient de
ce service de transport médical.
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Objectif général : Promouvoir le transport
comme un enjeu important dans le
développement des compétences des
personnes et dans la revitalisation des
secteurs.

Action 2 : Explorer les différentes
opportunités de transport communautaire.
Années :
1
2
Cible : S’inspirer pour développer un
service de transport communautaire à
Mirabel.
Action 3 : Promouvoir les services en
transport déjà existants auprès de la
population.
Années :
1
2
Cible : Diffuser un outil existant ou
produire un nouvel outil de communication
pour la population générale.
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Axe
d'intervention
Orientations

L'intégration sociale et la protection des populations vulnérables
Mobiliser
Objectif général : Mobiliser les
intervenants concernés par la
problématique autour de la pauvreté et
l’exclusion sociale.

Soutenir
Objectif général : Initier et soutenir des
projets et des initiatives pour améliorer la
qualité de vie des Mirabellois.

Action 1 : Poursuivre la coordination et la
mobilisation des comités locaux jeunesse
et aînés.
Années :

1

2

3

4

5

Cible : Tenir cinq réunions de chacun des
comités par année.
Action 2 : Mobiliser et faciliter la
communication entre les organismes, afin
qu’ils trouvent des solutions aux
problématiques d’exclusion sociale au sein
de leur clientèle.
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Tenir trois fois par année des
rencontres des organismes, afin de
réseauter.
Action 3 : Développer un réseau
d’accompagnement et de vigilance des
personnes vulnérables.
Années :
2
3
Cible : Avoir un réseau de bénévoles pour
mettre sur pied un réseau de vigilance et
d’accompagnement des personnes
vulnérables.

Action 1 : Soutenir des actions de
promotion auprès des intervenants et des
organismes des stratégies pour le
développement des compétences sociales
des 0-20 ans à mettre en pratique dans
leur milieu.
Années :
1
2
3
Cible : Production d’outils de
communication pour les intervenants
connaissent et s’approprient les stratégies.
Action 2 : Mettre à jour le portrait des
clientèles vulnérables à Mirabel, des
services offerts sur le territoire.
Années :
2
3
Cible : Recommander, initier ou soutenir
des projets qui combleraient les manques
de services à la population vulnérable.
Action 3 : Soutenir des actions de
promotion contre l’abus, la maltraitance et
l’intimidation faite envers les aînés
Années :
1
2
3
4
5
Cible : Qu’un maximum de citoyens soient
conscientisés sur la problématique d’abus
chez les aînés.
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Promouvoir
Objectif général : Promouvoir l’intégration
sociale comme un enjeu important dans la
lutte contre la pauvreté.

Action 1 : Participer activement au Conseil
Régional de développement social des
Laurentides (CRDSL).
Années :

1

2

3

4

5

Cible : Connaissance des enjeux régionaux,
participation active dans les projets régionaux
et transfert mutuel de connaissances.
Action 2 : Mettre sur pied et coordonner un
comité sur la persévérance scolaire et la
réussite éducative.
Années :

1

2

3

4

5

Cible : Tenir deux réunions durant l’année.
Action 3 : Explorer les programmes
d’accompagnement auprès des personnes
vulnérables.
Années :
1
Cible : S’inspirer pour développer un
programme de sécurité communautaire et de
vigilance personnalisé auprès des personnes
vulnérables dans Mirabel.

