
ASSEMBLÉE
COMMUNAUTAIRE
CDC CENTRE-SUD

12 décembre 2018

Salle du conseil d’arrondissement de Ville-Marie



En Marge 12-17: présentation du volet et 
des activités parents



Présentation de la plateforme Passerelles



Contactez-nous : (514) 370-8338 info@comptabilitenomade.com

Notre Mission: 
se déplacer au cœur des OBNL et des organismes 
de bienfaisance pour les accompagner dans leurs 
besoins comptables afin de permettre à chacun  
d’être au rendez-vous se sa propre mission. 
Nos nombreuses années en gestion financière 
informatisée dans différentes organisations nous 
permettent d’offrir des services adaptés et 
personnalisés.

Nos services :
 Classement 
 Tenue de livres 
 Accompagnement 

spécifique
 Formation/ urgence 

mailto:info@comptabilitenomade.com


Présentation de 



Suivi des actions collectives de la Table de 
développement social (TDS) Centre-Sud

• Les actions collectives sur le site de la CDC Centre-Sud

• Comité L’avenir du Village

• Laboratoire populaire d’intelligence collective (LPIC)

• Communauté de pratique «mieux lutter contre l’exclusion sociale»

• Rencontres Intertables autour de la réussite éducative et sociale des 
jeunes

• Comité d’accompagnement des grands projets Centre-Sud



Les actions collectives sur le site de la CDC 
Centre-Sud



Comité L’avenir du Village

• 4 rencontres ont eu lieu

• Lors de la dernière rencontre, présentation 
du portrait du Village (données 
populationnelles et données qualitatives)

• Portrait articulé autour de plusieurs axes: 
territoire de résidence, territoire 
d’appartenance et territoire en 
développement / points de tension entre ces 
fonctions (le portrait sera diffusé lorsqu’il 
sera final)

• Prochaines étapes: finaliser le portrait, 
creuser les enjeux sur lesquels le comité 
pourrait travailler.



Laboratoire populaire d’intelligence collective 
(LPIC)

• Lancement du LPIC le 29 novembre 
dernier

• Réflexion et idéation autour du nom 
du projet

• Trois projets actuellement 
accompagnés

• Pour plus d’informations ou 
bénéficier d’un accompagnement 
pour l’un de vos projets : contactez 
Alexandre ou Claudia de la CDC 
Centre-Sud



Accompagnement du projet de la 
Communauté Soignante à travers le LPIC

• Le projet se précise et l’équipe a fait appel au 
LPIC pour l’accompagner dans le 
développement du modèle d’intervention de la 
Communauté soignante et ses différentes 
trajectoires. 

• Une activité est prévue le vendredi 8 février 2019 de 9 h à 12 h (dîner ensuite) : 
• Les organismes communautaires, les citoyen.ne.s et des professionnel.le.s de la santé 

seront invité.e.s à prendre part à cet exercice. 
• L’objectif est de présenter le projet à la communauté de Centre-Sud, d’amorcer un 

dialogue entre les différents acteurs, et de faire une session de réflexion et d’idéation sur 
le modèle d’intervention et ses trajectoires tout en ciblant les défis potentiels, les facteurs 
de réussite ainsi que les contributions / rôles de chacun.ne. 

• Intéressé.e à participer à cette rencontre, dites-le nous! 



Communauté de pratique «mieux lutter 
contre l’exclusion sociale» (CdP)

• 5 rencontres. Entre 20 et 30 participant.e.s à chaque fois.

• Un resserrement de la CdP autour d’organismes itinérance, 
toxicomanie et santé mentale, car grand besoin de se parler.

• Importance d’avoir une diversité de secteurs au sein de cet espace 
afin de répondre à notre souhait de changement. Créer des liens entre 
les organismes grands publics et les organismes qui travaillent avec 
des populations particulièrement exclues afin de générer une plus 
grande inclusion dans les services et activités du quartier. 

• Bonification des services et activités dans tous les secteurs, car les 
intervenant.e.s sont mieux outillé.e.s.



Rencontres Intertables autour de la réussite 
éducative et sociale des jeunes

• Première rencontre Intertables le 23 octobre 2018 qui a réunit 
80 participant.e.s en provenance du milieu communautaire, 
éducatif, de la santé, culturel, etc. 

• De nombreux échanges en lien avec les réalités des enfants, 
des jeunes et des familles, la perception du quartier et des 
écoles, les relations entre les différents acteurs (organismes, 
CSDM, CIUSSS, parents, enfants et jeunes).

• La synthèse des échanges est en cours et sera diffusée au 
début de l’année 2019.

• Préparation d’une prochaine rencontre Intertables le 4 avril 
2019: présentation des plans d’action des tables sectorielles 
(0-5, 6-12, jeunesse et itinérance/jeunesse) et réflexion autour 
des enjeux qui pourraient être travaillés collectivement.



Comité d’accompagnement des grands projets 
du Centre-Sud (CAGPCS)

• Clarification des actions du comité

• Mise en place d’espaces d’échanges en continu avec la DAUSE

• Rencontres avec les promoteurs et propriétaires : Molson, SQI et Groupe MACH

• Première grande rencontre du CAGPCS prévue en janvier 





Exercice de réflexion sur les assemblées communautaires de 
la CDC Centre-Sud

• Souhait de remettre au jeu la formule de 
l’assemblée communautaire et d’explorer 
d’autres façons de répondre à notre mission 
de CDC et aux besoins des membres.

• Nous remarquons qu’il y a une légère 
diminution de la participation aux 
assemblées communautaires.

• Nous sollicitons les membres de plusieurs 
façons et souvent, ce qui peut-être difficile 
à concilier. 

• Nous sommes à l’écoute des propositions 
et suggestions.



Est-ce qu’à l’heure actuelle, l’assemblée communautaire 
remplit ces objectifs de façon satisfaisante?



Sachant que nos objectifs 
sont d’informer et de 
favoriser la concertation, 
que souhaite-on faire de 
nos moments de 
rencontre (actuellement 3 
rencontres par année)?

40 min de discussion 
autour des 6 branches de 
l’étoile pour répondre à la 
question.


