L’INFOLETTRE
« Des possibles aux réels »

Vers le plan de quartier en développement social 2019-2024 de Bordeaux-Cartierville

FÉVRIER 2019

Une nouvelle infolettre du CLIC
Voici une toute nouvelle infolettre produite par votre Table de quartier, le CLIC de BordeauxCartierville. Elle est spécialement dédiée à la démarche de planification stratégique en développement social « Des possibles aux réels ». Soyez informés et suivez l’évolution de cette
démarche jusqu’à la mise sur pied du nouveau plan de quartier en septembre 2019 !
Dans ce premier numéro, découvrez le quoi et le comment de la démarche, ses principales
étapes et son avancée. Nous reviendrons également sur notre grand rendez-vous collectif qui
s’est tenu le 30 janvier dernier.

En quoi consiste la démarche de planification en
développement social ?
La démarche de planification stratégique en développement social est un travail concerté, d’une durée de quelques mois, réunissant des citoyens, des
partenaires et les membres du CLIC, dont le but
ultime est d’avoir un plan d’action concret, à partir
d’une vision d’avenir commune de notre quartier,
qui contribuera à améliorer les conditions et la qualité de vie des résidents de Bordeaux-Cartierville.

Comment ça marche ?
Un comité de coordination ou COCO, rassemblant une douzaine de membres du CLIC, pilote ce processus, accompagné par l’organisme Dynamo, ressource en mobilisation des
collectivités. Après une première rencontre bilan le 30 janvier
dernier portant sur le plan de quartier précédent, le COCO
élabore présentement un portrait-diagnostic approfondi de
notre territoire, puis réalisera sous peu des entrevues de
même que des groupes de discussions avec des partenaires
et des citoyens de Bordeaux-Cartierville, en vue de connaître
leurs aspirations pour leur communauté.
Les résultats du portrait, des entrevues et des groupes de discussions, ainsi que les
facteurs de succès du plan 2013-2018, feront notamment partie des éléments qui seront
considérés lors de la prochaine étape de la démarche, à savoir : l’identification des principaux changements positifs que nous souhaitons voir arriver dans Bordeaux-Cartierville.
C’est le samedi 6 avril que tous ensemble nous choisirons ces changements prioritaires,
avant de passer à la rédaction d’un plan d’action tangible.

Retour sur le premier grand rendez-vous bilan
du 30 janvier 2019
Au total, 85 personnes réunies : partenaires communautaires et institutionnels, citoyens et élues.
À l’ordre du jour :
Identifier les principales réussites du plan de
quartier 2013-2018 « Bordeaux-Cartierville,
quartier de tous les possibles »
Définir collectivement les facteurs qui ont contribué à ces réussites
Se réapproprier la vision d’avenir pour
Bordeaux-Cartierville qui avait été élaborée par
la communauté en 2013

suite RDV bilan :
Des histoires inspirantes issues des projets du plan de quartier précédent, des partages d’apprentissages divers et des discussions animées, ont mené vers le choix de quelques facteurs clés de succès.
4 grands piliers ont été nommés comme facteurs certains de succès
en matière de développement social dans Bordeaux-Cartierville :
La collaboration et la diversité
Une vision commune et des objectifs clairs
Des ressources adéquates
Des valeurs fondamentales (l’ouverture, l’audace, la reconnaissance de l’expertise, le plaisir et la maturité des
acteurs).

LES ÉTAPES
DE LA DÉMARCHE
Je clique
pour en savoir plus >>

«

Bordeaux-Cartierville en 2024
Notre vision d’avenir partagée :
Bordeaux-Cartierville, un quartier
accueillant et dynamique, empreint
de solidarité. Un quartier où il fait
bon 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

»

Découvrez
notre comité de
coordination !

Je découvre
l’équipe >>

Revivez l’évènement
du 30 janvier
en images

La presse parle de
nous !

Je regarde
l’album >>

Je lis
l’article >>

RENDEZ-VOUS LE 6 AVRIL

Je clique
pour découvrir
le schéma
complet
>> changements et les actions collectives dans
Pour prioriser
ensemble
les grands
Bordeaux-Cartierville pour 2019-2024 !

De 9h à 16h

À la future Maison de quartier
12 225 rue Grenet (sous-sol)
Repas et service de garde inclus
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GRAND
RENDEZ-VOUS
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Informez-vous,
inscrivez-vous !

(514) 332-6348
infos@clic-bc.ca

