Comité de défense de droits de la Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve
Plan d'action
Adopté le 22 septembre 2014 (révisé le 27 octobre)
Mission : Développer une vision de quartier en ce qui a trait à la défense collective des droits (citoyenNEs, organismes communautaires, publics et parapublics). Le comité défense
des droits n'est pas de facto le porteur des revendications des autres comités, bien qu'il supporter ces derniers.
Approche privilégiée : L'éducation populaire par la mobilisation et la défense collective des droits.
Principes : Développer chez les participantEs une citoyenneté responsable et solidaire, susciter l'engagement citoyen et renforcer le pouvoir citoyen (empowerment),
particulièrement chez les plus marginaliséEs.
Membership : Toute personne ou groupe (membre de LTQHM ou non) en accord avec la mission, l'approche et les principes du comité et qui agit en ce sens.
Objectifs
Objectif 1 :
Informer et mobiliser la population sur
les facteurs qui affectent leur situation
socio-économique

Objectif 2 :
Développer la participation citoyenne

Moyens
Austérité
Développer une campagne sur la
problématique de l’austérité

Proposer à la population des
rencontres ou des événements
permettant de développer la
participation citoyenne

Analyser le budget provincial de
mars 2015

Activités
1. Distribution de bulletin
d’information
2. Assemblée publique
3. Production d’outils
d’éducation populaire

Échéancier
Été 2014
Octobre 2014
Automne-Hiver 2014-1015

Journée internationale des aînéEs

1er Oct. 2014

Semaine de la dignité des personnes
assistées sociales / Brunch de la
dignité

Mai 2015

Soirée électorale scolaire

2 Novembre 2014

Marche mondiale des femmes

Avril 2015 (et rencontres préparatoires pour les
femmes du quartier les mercredi après-midi à La
Marie Debout)

Soirée électorale fédérale

2015

Organiser une écoute collective du
budget en invitant une personne

Mars 2015

ressource du national.

Objectif 3 :
Exercer une vigilance en ce qui a trait à
la défense collective des droits

Regrouper les outils produits par les
différentes instances du quartier en
vue d’évaluer les impacts produits
par certains phénomènes ou
mesures sur les personnes
marginalisées

Renforcer le partenariat entre le
comité de défense de droits et
l’Observatoire du CSSS-LT, les
chercheurs, l'IRIS, etc..

Suivre les enjeux entourant la
reconnaissance, le financement et
l'autonomie des groupes de défense
collective des droits

Produire un outils de cueillette
d'information sur les conséquences de
l'austérité dans les groupes pour la
population

Objectifs

Moyens

Activités

Objectif 4 :
Soutenir les initiatives citoyennes du
quartier visant l’amélioration de la
qualité de vie de la population la plus
fragilisée

Diffuser les informations
Mettre à leur disposition nos
ressources disponibles
Mobiliser

Produire une infolettre
Utiliser les réseaux sociaux
Transférer les informations

Participer à des campagnes

Année 2014-1015

Échéancier
Année 2014-2015

