
Bordeaux-Cartierville, un quartier accueillant et dynamique, empreint de solidarité.
Un quartier où il fait bon de vivre et s’épanouir et auquel on se sent fier d’appartenir.

Un quartier à échelle humaine, où les espaces verts abondent, où il y a des demeures de qualité pour tous 
et où il y a des lieux qui permettent une vie prospère aux plans social, culturel et économique.

Bordeaux-Cartierville, un quartier de tous les possibles.

On COORDONNE un plan d’action 
concerté en développement social qui est 
le résultat d’une planification stratégique 
rigoureuse que le CLIC a menée pour 
Bordeaux-Cartierville en 2012-2013.

Les 6 enjeux principaux :

     L’aménagement urbain
     L’emploi
     Le logement
     Les relations interculturelles 
     et l’inclusion
     La réussite scolaire
     La violence intrafamiliale

On PILOTE une démarche de RUI pour 
le secteur «Laurentien-Grenet» qui vise à 
améliorer les conditions et le cadre de vie 
des habitants de ce secteur. 

L’une des stratégies principales utilisées 
pour atteindre ces objectifs est la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Les 4 principaux axes de travail :

     Le cadre de vie
     Les services à la communauté       
     La vie de quartier
     L’ économie et l’emploi

Le Conseil Local des Intervenants 
Communautaires, dit CLIC, est une 
table de concertation intersectorielle* 
et multi-réseaux* aussi appelé Table de 
quartier. Le CLIC existe depuis 1991 
et compte plus de 70 membres.

Le CLIC se donne pour mission de 
favoriser la concertation et de susciter 
ou mener des actions communes, 
contribuant à l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens de Bordeaux-
Cartierville.

*Intersectorielle : qui travaille sur tous les 
aspects d’un quartier : santé, aménagement 
urba in ,  env i ronnement ,  éducat ion , 
économie, habitation, transport, sécurité, 
emploi, etc.

*Multiréseaux : avec des citoyens et des 
partenaires de tous horizon :communautaire, 
institutionnel, privé et politique.

Ces 2 mandats sont soutenus par 2 stratégies :

La participation citoyenne + la communication 

   QUI SOMMES-NOUS ? QUE FAIT-ON ?

     BORDEAUX-CARTIERVILLE EN 2023 : NOTRE VISION D’AVENIR PARTAGÉE
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