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Un plan concerté en développement social qui porte ses fruits
« En 2018, près de 90% des actions devraient être réalisées ».

Photo : CLIC, assemblée annuelle du plan concerté, 15 juin 2017

Bordeaux-Cartierville, le 15 juin 2017 – Plus d’une soixantaine de partenaires et citoyens ont assisté à la
quatrième assemblée annuelle en développement social du plan concerté « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les
possibles ! ». Se déroulant au centre communautaire arménien, la soirée a dressé un portrait très positif des actions
réalisées et en cours.
Tous les enjeux et les stratégies transversales du plan concerté ont été passés en revue sous forme de kiosques
animés : la mobilisation citoyenne, la communication, l’aménagement urbain, l’emploi, le logement, les relations
interculturelles et l’inclusion, la réussite scolaire et la violence intrafamiliale. « Près de 90% des actions de notre plan de
quartier devraient être réalisées d’ici 2018 », a mentionné Nathalie Fortin, directrice du CLIC, sous une main
d’applaudissements. Portée par l’animation de deux citoyens très actifs, Ruba Ghazal et Sylvain Dietrich,
l’assemblée a pu émettre des commentaires et poser des questions sur les présentations. Il reste certes des défis
mais un grand nombre de réalisations se démarque grâce à l’engagement exceptionnel des partenaires sans lesquels
les avancées de quartier ne seraient pas aussi fructueuses.
Les faits saillants de l’année sont disponibles via Le petit abrégé du rapport annuel du CLIC 2016-2017. On retrouve
de l’information sur de la Maison de quartier, la dynamisation de Gouin Ouest, la Carte et le bottin des ressources
publiques et communautaires de Bordeaux-Cartierville, le premier Rendez-vous de l’emploi Bordeaux-Cartierville ou encore la
concertation jeunesse qui s’active. Pour plus de détails, le Rapport annuel du CLIC 2016-2017 est disponible sur le
site internet du CLIC au www.clic-bc.ca, tout comme son petit abrégé.
À propos du Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) de Bordeaux-Cartierville
Le CLIC de Bordeaux-Cartierville est une table de concertation intersectorielle et multi-réseaux, qui travaille à l’échelle du quartier et
dont la mission centrale est de favoriser la concertation et de susciter ou de mener des actions communes, contribuant à l’amélioration
de la qualité de vie des citoyens de Bordeaux-Cartierville. Le CLIC est une des 30 tables de quartier de Montréal. Il existe depuis 1991
et compte plus de 80 membres provenant de tous les milieux.
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