Alliance pour
la solidarité
2019-2023
MONTÉRÉGIE

PLAN D’ACTION 2019-2023 – ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ
MISE EN CONTEXTE
À QUELLE ÉCHELLE PRENDRA PLACE LE PLAN D’ACTION?
MRC des Maskoutains
QUELLES ACTIONS ONT ÉTÉ RÉALISÉES AFIN DE CONCEVOIR LE PRÉSENT PLAN D’ACTION?
Pour tous ces documents qui ont été pris en référence pour la préparation du plan d’action 2019-2023, chacun a été travaillé de manière très concertée et mobilisée avec le milieu,
aussi ce sont ajouté plusieurs grandes réflexions et mobilisations avec les partenaires, soit pour : Politique de la famille et de développement social et leurs plans d’action, ainsi qu’à la
Politique régionale municipalité amie des aînés (MADA), au portrait de la MRC des Maskoutains concernant la pauvreté et l’exclusion sociale, les plans de transport pour le transport
adapté et collectif régional, la grande réflexion et mobilisation en immigration.
Ce plan d’action a été préparé par la responsable du dossier, et présenté pour être validé et bonifié par le comité de développement social et pour une approbation par le conseil de la
MRC des Maskoutains.
CRITÈRES COMPLÉMENTAIRES : POUR QU’UN PROJET SOIT ADMISSIBLE, IL DEVRA MINIMALEMENT IMPLIQUER PLUS D’UN ORGANISME DANS L’EXÉCUTION DU PROJET, LES APPUIS
NE SONT PAS CONSIDÉRÉS COMME DES IMPLICATIONS. ÉGALEMENT, LE PROJET DEVRA MINIMALEMENT TOUCHER UN MINIMUM DE 5 MUNICIPALITÉS SUR LE TERRITOIRE.
ÉGALEMENT, LES PROJETS QUI CONTIENNENT DES ACTIONS À L’ÉGARD DE PLUS D’UNE PRIORITÉ SERONT PRIORISÉS.
LE PORTRAIT DU TERRITOIRE CIBLÉ
Veuillez insérer les données qui soutiennent les axes d’intervention du présent plan d’action. Si celles-ci se retrouvent via une documentation connexe, veuillez svp la joindre au présent
document.
Les documents seront soumis en annexe.
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Priorité d’action #1

Sécurité alimentaire
Stratégies/Actions

Échelle de territoire
visée

Accès à des aliments sains

MRC

Apprendre ou bonifier les connaissances et habiletés culinaires et budgétaires

MRC

Population ciblée
2019-2020
Personnes à risque ou
en situation précaire
Personnes à risque ou
en situation précaire

Année(s) de réalisation
2020-2021
2021-2022

2022-2023

X

X

X

X

X

X

X

X
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Priorité d’action #2

Insertion socioprofessionnelle
Stratégies/Actions
Favoriser et mettre en place des passerelles ou des moyens pour faciliter l’insertion
socioprofessionnelle et particulièrement pour le maintien en emploi

Échelle de territoire
visée
MRC

Population ciblée
2019-2020
Personnes ayant
besoin d’aide pour
intégrer ou réintégrer
le marché du travail

X

Année(s) de réalisation
2020-2021
2021-2022
X

X

2022-2023
X
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Priorité d’action #3
Choisissez un élément.

Habitation
Stratégies/Actions

Échelle de territoire
visée

Supporter les personnes dans la recherche de logement et s’assurer d’une qualité
minimale de leur qualité locative

MRC

Population ciblée
2019-2020
Personnes à risque ou
en situation précaire

X

Année(s) de réalisation
2020-2021
2021-2022
X

X

2022-2023
X
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Priorité d’action #4

Prévention du décrochage scolaire
Stratégies/Actions

Échelle de territoire
visée

Mettre en place des actions complémentaires afin de favoriser et valoriser l’éducation et
ainsi agir sur la prévention du décrochage scolaire

MRC

Population ciblée
2019-2020
Tous

X

Année(s) de réalisation
2020-2021
2021-2022
X

X

2022-2023
X
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ÉCHÉANCIER SOMMAIRE – ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ D’ICI LE 31 MARS 2023
Territoire desservi :
Objectif
Procéder à la nomination du comité consultatif Alliance
Procéder à la rédaction et l’approbation du plan d’action
Préparer le document de référence pour l’appel de projets
Préparer le formulaire d’appel de projets
Lancement du premier appel de projets, gestion,
promotion et diffusion

Analyse des projets

Autres appels de projets, si des sommes sont toujours
disponibles

Analyse des projets

Entente et versements

Suivis et redditions

Tâches à réaliser
Rapport, consultation CDS, approbation par le
conseil de la MRC
Rédaction du plan d’action, consultation CDS,
approbation par le conseil de la MRC
Préparer par les consultants de la Table des préfets
et l’ajuster pour notre territoire
Préparer par la coordination de la Table des préfets
et l’ajuster pour notre territoire
Préparer la promotion, assurer une communication
adéquate par le biais des différents médias et
moyens, demeurer disponibles pour les
questionnements
Évaluer chaque projet selon les critères et priorités,
le comité de sélection fera une recommandation au
conseil de la MRC qui lui recommandera à la table
des préfets
Préparer la promotion, assurer une communication
adéquate par le biais des différents médias et
moyens, demeurer disponibles pour les
questionnements
Évaluer chaque projet selon les critères et priorités,
le comité de sélection fera une recommandation au
conseil de la MRC qui lui recommandera à la table
des préfets
Préparer et signer les ententes, émettre les
versements
Au fur et à mesure des fins de projet, faire les suivis
et transmettre les redditions au bureau de
coordination régional pour approbation par la table
des préfets

Responsable

Début

Micheline Martel

Septembre 2019

Octobre 2019

Micheline Martel et CDS

Septembre 2019

Octobre 2019

Juillet 2019

Novembre 2019

Juillet 2019

Novembre 2019

Micheline Martel et CDS

Hiver 2019-2020

Hiver 2019-2020

Micheline Martel, comité de sélection
de l’Alliance solidarité, conseil de la
MRC, table des préfets de la
Montérégie

Hiver 2019-2020

Hiver 2019-2020

Annuellement
Automne

Annuellement
Automne

Annuellement
Automne

Annuellement
Automne

Annuellement
Hiver

Annuellement
Hiver

À la fin de
chaque projet

À la fin de
chaque projet

Micheline Martel et coordonnateur de
l’alliance de la table des préfets
Micheline Martel et coordonnateur de
l’alliance de la table des préfets

Micheline Martel et CDS
Micheline Martel, comité de sélection
de l’Alliance solidarité, conseil de la
MRC, table des préfets de la
Montérégie
coordonnateur de l’alliance de la table
des préfets et table des préfets
Micheline Martel, comité de sélection
de l’Alliance solidarité, conseil de la
MRC, table des préfets de la
Montérégie

Échéance
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BUDGET PRÉVISIONNEL 2019-2023-ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ
Territoire(s) visé(s) : MRC des Maskoutains
Priorités d'action liés (si désiré)

2019-2020
- $

2020-2021
- $

2021-2022
- $

2022-2023
- $

195 007 $

97 503 $

97 503 $

Attribué en fonction des priorités
définis, selon les impacts des
projets.

Total
-

$

390 013 $

Il est à noter que les sommes non
engagées dans une année se
reporte à des années
subséquentes, et ce, jusqu'à la fin
du programme au 31 mars 2023.

390 013 $
- $

Micheline Martel, OMA
Adjointe à la direction générale et directrice au transport
Pour l’Alliance solidarité de la MRC des Maskoutains

195 007 $

97 503 $

97 503 $

3 février 2020
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