
Plan d'action 2021-2022

Corporation de développement communautaire de Mirabel

Objectifs Moyens Résultats attendus

Mettre sur pied un comité Communauté de 

pratique pour les directions et les coordinations 

Au moins 5 membres participent à ce comité

Offrir des espaces de

démocratie participative aux

membres

Trois rencontres des membres organisées durant 

l'année                                                                     

Mise sur pied de comités thématiques ad hoc au 

besoin

Organiser des activités de formation et de 

réseautage dans le cadre de la semaine 

nationale de l'action communautaire autonome

Au moins 3 activités/formations sont offertes

Élaborer la planification stratégique 2022  de la 

CDC

La planification stratégique est réfléchie et 

élaborée

Accroître le membership de la CDC

Développer des stratégies afin d'augmenter 

notre membership sur tout le territoire

Ajout de 3 nouveaux membres

Axe d'intervention 1: La vie associative

Augmenter le degré d'engagement des membres à 

la vie associative de la CDC et dans la promotion 

de l'action communautaire



Plan d'action 2021-2022

Corporation de développement communautaire de Mirabel

Objectifs Moyens Résultats attendus

Répondre aux besoins de formation et 

d'accompagnement des organismes 

communautaires

Au moins 5 formations/accompagnements sont 

faits

Publier de façon continue et selon des 

thématiques des articles sur notre site internet

Au moins 12 articles sont publiés et partagés aux 

membres

Collecter des informations
Une rencontre avec les membres est organisée 

pour connaître leurs besoins

Diffuser l’information via l'infolettre, page et 

groupes Facebook

L'infolettre est diffusée chaque mois et la page et 

les groupes Facebook sont actifs

Faire des représentations au besoin Présence aux rencontres pertinentes

Accompagner le démarrage du Centre Tous à 

Table

Le Centre Tous à Table devient autonome dans 

sa gouvernance et sa gestion interne

Participer à l'élaboration de nouveaux projets 

selon les demandes

De nouveaux projets voient le jour sur le 

territoire et des demandes financières sont faites 

Axe d'intervention 2: La consolidation et de le développement communautaire

Renforcer les compétences des organismes 

communautaires

Assurer une veille stratégique sur des 

enjeux/besoins exprimés par les membres

Accompagner la création et la mise en place de 

nouveaux organismes ou projets
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Assurer le fonctionnement, l'animation et la 

coordination des différents comités 

permanents

Les membres des comités Aînés en action, 

Sécurité alimentaire, Logement-itinérance-santé 

mentale et Famille-Jeunesse se rencontrent 

régulièrement

Soutenir les comités d'action dans leur mise en 

place et leurs travaux

Les plans d'action des comités sont mis en œuvre

Soutenir l'organisation et l'animation du 

processus de priorisation et de formation des 

sous-comités

Avoir organisé et animé les sous-comités

Préparer et déposer les demandes de 

subventions des projets concertés

Selon les besoins, les demandes de subventions 

sont écrites et déposées aux bailleurs de fonds

Coordonner et suivre la mise en œuvre des 

projets concertés

Les projets sont coordonnés et mis en œuvre 

selon les plans d'action et les responsabilités des 

acteurs du projet

Axe d'intervention 3: Mobilisation et actions concertées

Se concerter sur des actions structurantes pour la 

communauté

Soutenir des projets portés par la concertation 

locale
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Réprésenter sur les concertations et instances 

régionales laurentiennes (développement 

social, lutte à la pauvreté, sécurité alimentaire, 

itinérance, logement, aînés, petite enfance, 

ect.) pertinentes

Représentations pertinentes effectuées

Représenter sur les instances nationales en lien 

avec la TNCDC

Représentations pertinentes effectuées

Faire connaître les différentes initiatives 

communautaires aux élus et directions de la 

Ville de Mirabel

Au moins une présentation est faite au conseil de 

Ville et des rencontres sont organisées avec les 

directions/administration de la Ville

Développer et distribuer des outils de 

communication aux élus et décideurs Au moins 2 outils sont développés et distrbués

Poursuivre les collaborations avec les différents 

services de la Ville de Mirabel selon les besoins

Intérêts du milieu communautaire représentés et 

compris dans les diverses collaborations

Participer aux activités des membres et 

partenaires Avoir participé à au moins 10 activités

Maintenir notre présence sur Facebook Page Facebook active

Organiser des activités de promotion des 

organismes et services communautaires

Au moins 3 activités de promotion sont 

organisées

Axe d'intervention 4: Promotion, représentation et communication

Représenter les membres de la CDC et du milieu 

communautaire au sein de diverses concertations 

sectorielles et intersectorielles pertinentes

Promouvoir le développement communautaire 

auprès des leaders, des décideurs et de la 

population

Développer et maintenir des collaborations 

soutenues avec les membres et les partenaires du 

milieu

Consolider des stratégies pour faire connaître le 

milieu communautaire auprès de la population
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Être fiduciaire de différents projets concertés Fiducie d'au moins 5 projets

Participer aux campagnes de la TNCDC afin 

d'obtenir un rehaussement du financement 

provenant du SACAIS

Participation aux actions et rencontres de la 

TNCDC

Assurer une vigie sur les autres sources de 

financement Selon les opportunités, une ou plusieurs 

demandes sont déposées dans les programmes

Renouveler notre demande financière à la Ville 

Demande financière à la Ville pour 3 ans 

déposées

Actualiser les postes et les tâches des employés Une réflexion est entamée pour revoir les postes 

et les descriptions de tâches des employés de la 

CDC

Actualiser les listes de membres et le processus 

de membership

Les formulaires de membership et la liste de 

membres sont revus et actualisés

Dévoiler un nouveau logo Nouveau logo fait

Refaire l'image des documents administratifs Les documents administratifs sont refaits avec le 

nouveau logo et le nouveau nom

Promouvoir l'offre de services auprès de nos 

membres Un document de promotion est fait et distribué

Organiser un événement de lancement de la 

nouvelle CDC

Un événement est organisé

Publier dans les différents médias le lancement 

d'une nouvelle CDC dans Mirabel

Des articles ou communiqués de presse sont 

publiés dans au moins 3 médias

Assurer une gestion efficiente des ressources

Promouvoir la nouvelle image de la CDC

Axe d'intervention 5: Gestion et consolidation de l'organisme

Diversifier les sources de revenus de la CDC


