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Valeurs et principes
• Accessibilité universelle • Équité
• Créativité et innovation • Inclusion et intégration
• Développement durable • Pouvoir d’agir
• Solidarité

Mise en œuvre du plan d’action

1- Mise en
place d’une
cellule de
travail

*Demande
financière
2- Rédaction
d’un plan de
travail
3- Évaluation
en continue

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 1 : Favoriser le développement de quartiers à l’échelle humaine contribuant
au mieux-être des personnes.
Objectif 1.2 : Assurer l’accès à des logements de qualité salubres, sécuritaires et abordables, tout en
favorisant la mixité sociale, notamment par des logements sociaux et communautaires.
Sous-objectif 1.2.1: Planifier conjointement la coordination veillant à optimiser le développement des
projets de logements sociaux et communautaires et veiller à la pérennité du parc immobilier existant.

Cellule de travail : Mettre en place un comité de coordination veillant à optimiser le développement des
projets de logements sociaux et communautaires.
Ville de Laval, CISSS de Laval, OMH, FOH3L, FÉCHIMM, GRT Réseau 2000+, TROCALL.

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 2 : Reconnaître et développer la capacité d’agir des personnes
Objectif 2.4 : Valoriser l’entraide et l’éducation populaire comme moyens favorisant la participation
pleine et entière des personnes à la vie sociale et économique.
Sous-objectif 2.4.5 : Soutenir le développement des compétences des citoyennes et citoyens pour
favoriser une gestion responsable des matières résiduelles.

Cellule de travail : Déployer une campagne de sensibilisation à l’écocitoyenneté adaptée aux différents
publics (enfants, nouveaux arrivants, organismes communautaires, personnes âgées, …)
Ville de Laval, CRE de Laval, organismes communautaires.

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 3 : Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de
vulnérabilité ou à risque de l’être
Objectif 3.2 : Soutenir l’accompagnement global et continu des personnes en situation de vulnérabilité
ou à risque de l’être, en fonction de leurs besoins.

Sous-objectif 3.2.1 : Développer et formaliser des mécanismes de référence fluides et des pratiques
collaboratives intersectorielles et multiréseau.

Cellule de travail : Identifier les enjeux dans l’accompagnement des nouveaux arrivants à partir des
parcours types et mettre en place un continuum de services.
CISSS de Laval, Ville de Laval, organismes communautaires, CSDL, RLP, …

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 3 : Soutenir l’intégration et l’inclusion des personnes en situation de vulnérabilité ou
à risque de l’être

Objectif 3.2 : Soutenir l’accompagnement global et continu des personnes en situation de vulnérabilité ou à risque
de l’être, en fonction de leurs besoins.

Sous-objectif 3.2.2 : Favoriser l’implantation ou la consolidation de services ou de projets collectifs ou concertés
qui répondent à des besoins pour lesquels les citoyennes et citoyens en situation de vulnérabilité ne peuvent obtenir
de services sur le territoire de Laval.

Cellule de travail : Identifier collectivement, dans les trajectoires d’aide aux personnes en situation de vulnérabilité,
les lieux où les besoins sont non répondus et les situations où il y a une rupture dans l’accompagnement due au
manque de ressources.
CISSS de Laval, Ville de Laval. ROIIL, TCLCF, OMH, …

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 4 : Stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement
responsable.

Objectif 4.1 : Mobiliser les actrices et acteurs du milieu autour de la réussite scolaire, de la réussite éducative et
de la qualification des personnes.
Sous-objectif 4.1.1 : Favoriser l’implantation ou la consolidation de services ou de projets collectifs ou
concertés qui répondent à des besoins pour lesquels les citoyennes et citoyens en situation de vulnérabilité ne
peuvent obtenir de services sur le territoire de Laval.

Cellule de travail : Élaborer des stratégies qui permettront aux jeunes aux prises avec différents obstacles de
s’engager au sein de leur communauté et de réussir l’obtention d’un diplôme d’études secondaires, l’intégration
d’un programme d’études postsecondaires, d’un programme d’apprentissage ou d’un emploi.
Institut Tamarack, RLPRE, CREP (CISSS, Ville, CSSL, organismes communautaires)

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 4 : Stimuler la vitalité sociale et le développement économique socialement
responsable.

Objectif 4.2 : Favoriser la concertation intersectorielle et multiréseau pour répondre de manière intégrée aux
besoins des personnes et des communautés.

Sous-objectif 4.2.1 : Développer une vision partagée des conditions favorisant la concertation locale,
multisectorielle et multiréseau.

Cellule de travail : Identifier avec les représentants des concertations locales et régionales, selon une approche
territoriale intégrée, les paramètres, les leviers disponibles et les conditions favorisant la concertation.
CDC de Laval, Ville de Laval, CISSS de Laval, Concertations locales, Concertations régionales, CSSL, Centraide.

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 5 : Stimuler la création et voir au maintien de milieux de vie sécuritaires et
favorables à la santé et au bien-être des personnes.
Objectif 5.1 : Agir équitablement dans tous les quartiers sur les conditions individuelles et collectives favorisant
un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation pour toutes et tous
Sous-objectif 5.1.1 : Mettre en place des initiatives pour améliorer l’offre alimentaire saine et abordable dans
les quartiers les moins bien pourvus
Cellule de travail : Mettre en œuvre un projet d’épicerie ambulante
CASAL, MAPAQ, TDAL, TIR-SHV, CISSS de Laval, Ville de Laval

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 5 : Stimuler la création et voir au maintien de milieux de vie sécuritaires et
favorables à la santé et au bien-être des personnes.
Objectif 5.1: Agir équitablement dans tous les quartiers sur les conditions individuelles et collectives favorisant
un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation pour toutes et tous
Sous-objectif 5.1.2 : Travailler de façon concertée, intersectorielle et collaborative en créant un comité
spécifique à l’agriculture urbaine au sein de la Table de développement agroalimentaire de Laval
Cellule de travail : Élaborer un cadre de référence régional visant à favoriser le développement de l’agriculture
urbaine
CASAL, MAPAQ, TDAL, TIR-SHV, CISSS de Laval, Ville de Laval, CRE, CSSL.

Mise en œuvre du plan d’action
Orientation 6 : La PRDS est prise en compte dans les différentes politiques publiques qui
touchent le développement social
Objectif 6.1 : S’assurer de l’adaptation et de la cohérence entre les politiques publiques et la PRDS

Sous-objectif 6.1.1 : Assurer l’arrimage de la PRDS avec les politiques publiques actuelles et à venir

Cellule de travail : Mettre en place des mécanismes assurant une cohérence entre les politiques publiques et les
actions concertées en développement social.
CAR- Développement social, Comité régional, Comité de pilotage, Comité de coordination COVID,…

Mise en œuvre du plan d’action :
Actions transversales
Analyse intersectionnelle et différenciée selon les sexes (ADS+) :
Objectif : Appliquer l’analyse intersectionnelle différenciée selon les sexes (ADS+)

Sous-objectif : Des mesures sont mises en place afin de soutenir les partenaires dans l’intégration de l’ADS+ lors
du déploiement de leurs actions.
Cellule de travail : Un comité de travail a pour mandat de développer et/ou d’adapter des outils de
vulgarisation et d’appropriation permettant d’appliquer l’ADS+ et d’identifier des indicateurs d’impacts quant à la
réduction des inégalités, et ce, pour chacune des actions inscrites au plan d’action.
CISSS de Laval, TCLCF, TCVCASL, Femmes en emploi, RLPRÉ, Centre des femmes, Ville de Laval, BCJ, ROPPHL, Services
Québec

Mise en œuvre du plan d’action :
Actions transversales
Évaluation:
Objectif : Apprécier la mise en œuvre de la PRDS, de son plan d’action et de sa structure de gouvernance
Sous-objectif : Évaluer les effets de la mise en œuvre de la PRDS et de son plan d’action

Cellule de travail : Créer un comité de travail ayant pour mandat de définir un cadre d’évaluation et des outils
d’évaluation.
Comité de coordination, Comité de travail ADS+, Équipe REGARD, Équipe CACIS, …

Mise en œuvre du plan d’action :
Actions transversales
Observatoire régional de Laval sur le développement social:
Objectif : Créer un observatoire régional permettant de tenir compte, de manière systématique et en continu,
des phénomènes agissant sur le développement social à Laval.

Sous-objectif : Développer un projet partenarial et participatif de partage, de gestion et de production de
données/connaissances relatives au développement social de Laval.
Cellule de travail : Produire un plan de développement et de pérennisation de l’observatoire et le mettre en
oeuvre
Comité de coordination de la PRDS, Comité de pilotage,…

Un plan d’action vivant et évolutif…

Un plan d’action vivant et évolutif…
Merci de votre attention!

