Septembre 2021

Des nouvelles de la Politique régionale de développement social (PRDS)
Vous retrouverez dans cette infolettre du mois de septembre tous les renseignements nécessaires
pour vous tenir à jour et participer pleinement au plan d’action de la PRDS.

Travaux du comité de coordination élargi (coco)
En 2021, la réalisation d’un plan de travail a permis au comité de
coordination élargi de clarifier ses objectifs et de prioriser les actions à entreprendre pour la prochaine année dans le cadre de son
mandat.

Mandat du comité
de coordination
élargi

Voici les travaux actuels et à venir entrepris par les membres du
comité de coordination élargi :

Contribuer à la mise en
œuvre et au suivi du plan
d’action.



Réflexions sur la gouvernance partagée de la PRDS en
prévision des travaux à venir sur la gouvernance.



Travaux sur un guide du plan de travail à l’intention des
cellules de travail.



Mise sur pied d’un comité d’évaluation afin de réaliser un
cadre d’évaluation et des outils d’évaluation pour la PRDS, le
plan d’action et la structure de gouvernance.

Mettre en place des mécanismes de mobilisation et
de suivis.



Travaux pour la création d’un observatoire régional sur le
développement social à Laval afin de tenir compte des phénomènes agissants sur le développement social à Laval.

Contribuer à l’évaluation et
au bilan annuel des travaux

Accompagner les cellules
de travail dans la mise en
œuvre des initiatives du
plan d’action.

Restez à l’affut des prochaines infolettres PRDS pour
suivre l’avancement de ces travaux!

Nouvelles cellules de travail
Depuis le début de l’année 2021, les cellules de travail suivantes se sont formées :
Cellule de travail 3.2.1 : Collaboration et accompagnement global
et continu des personnes immigrantes
Identifier et adresser les enjeux et défis dans la collaboration et l’accompagnement global et continu
des nouveaux arrivants, des personnes immigrantes et des communautés ethnoculturelles en situation de vulnérabilité et renforcer le continuum de services. Pour plus d’informations, veuillez joindre
Claudie Mompoint à l’adresse suivante : c.mompoint@laval.ca
Cellule de travail 5.1.1 : Épicerie ambulante
Mettre en place des initiatives pour améliorer l’offre alimentaire saine et abordable dans
les quartiers les moins bien pourvus. Pour plus d’informations, veuillez joindre Catherine Gagné à
l’adresse suivante : ca.gagne@laval.ca
Cellule de travail 5.1.2 : Agriculture urbaine et soutien communautaire
Réaliser un plan d’action en agriculture urbaine et soutenir les organismes pour le déployer. Pour
plus d’informations, veuillez joindre Catherine Gagné à l’adresse suivante : ca.gagne@laval.ca
Pour consulter l’ensemble des cellules de travail actives actuellement, veuillez vous référer au document ci-joint.

Comment participer à la mise en œuvre du plan d’action de la PRDS
(en 5 étapes faciles)?
1.

Prendre connaissance du plan d’action et identifier les sousobjectifs et les actions qui vous intéressent.

Coordonnées du comité
de coordination élargi :

2.

Prendre connaissance des cellules de travail actives pour savoir si les travaux des sous-objectifs et des actions qui vous
intéressent sont déjà commencés. Pour former une cellule
de travail et contribuer à une action, contactez le comité
de coordination élargi.

Courriel :
prds@laval.ca
Téléphone :
450-978-6888, poste 7529

3.

Si l’action qui vous intéresse n’est pas encore commencée, inviter les organismes identifiés dans la colonne « Partenaires » du plan d’action à contribuer
avant le début des travaux.

4.

Compléter le plan de travail avec les partenaires qui souhaitent contribuer aux travaux de la
cellule de travail. Une fois complété, envoyez votre plan de travail au comité de coordination élargi.

5.

Si vous avez besoin d’un soutien financier pour réaliser vos actions, veuillez remplir le formulaire de demande de soutien financier et le formulaire - montage financier. Envoyez-nous
votre plan de travail signé et les formulaires remplis aux dates prévues de dépôts.
Voici les prochaines dates pour déposer votre demande de soutien financier :
•

30 octobre 2021

•

30 janvier 2022

•

30 avril 2022

Le formulaire de demande de soutien financier et le guide pour compléter la demande sont
disponibles à l’adresse suivante : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Activites/soutien-financieraux-organismes.aspx. Pour compléter une demande de soutien financier, veuillez suivre
les cinq étapes énoncées plus haut.
Veuillez noter que les acteurs et les actrices en soutien à la PRDS sont soucieux et respectueux du rythme de mobilisation variée des différentes organisations et communautés. En
conséquence, ils et elles s'assureront d'un partage équitable des ressources tant humaines
que financières en vue de soutenir les actions qui seront déployées au cours des prochaines
années.

Qu’est-ce qu’une cellule de travail?
Il s’agit d’un collectif de partenaires multiréseau et/ou multisectoriel qui se mobilise pour l’atteinte d’une action commune qui contribue à la mise en œuvre de la PRDS et de son plan d’action.

Questions ?
Pour toutes autres questions relatives à cette infolettre, nous vous invitons à
communiquer avec nous aux coordonnées suivantes :
Courriel : prds@laval.ca
Téléphone : 450-978-6888, poste 7529

