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Plan d'action 2014-2017

Objectifs Stratégie Actions

Mission : Favoriser la pratique d'activité physique et de loisir sur une base régulière ainsi que la médiation culturelle auprès de l'ensemble des 
résidents du quartier

1- Améliorer l'accessibilité aux 
services en activité physique, en 

loisirs et en culture

1.1- Identifier les besoins des 
différentes catégories de population

1.1.1 Colliger les études/portraits déjà effectués (HM en forme, OPA, 
Voix des parents, Table concertation Jeunesse, Table des aînés, etc.). 
En faire l’analyse 

1.1.2 Organiser une rencontre des organismes pour partager l’analyse 
et recueillir leurs commentaires

1.1.3 Tenir une activité de consultation citoyenne pour compléter le 
portrait et valider les orientations

1.2- Promouvoir et influencer les 
politiques et les mesures favorisant 
l'activité physique, les loisirs et la 

culture

1.2.1 Établir un projet commun et faire une demande conjointe de 
financement (en lien avec l'objectif 3.1)

1.2.2 Déposer le portrait du quartier et le plan d’action aux instances en 
autorité (conseil d’arrondissement, comité quartier scolaire et tables 
régionales)

1.2.3 Augmenter le poids et la représentativité du comité APLC par se 
Mobiliser/ se regrouper/ créer des alliances stratégiques pour porter les 
propositions de solutions, projets et les revendications sur la place 
publique

1.2.4 Supporter et développer des initiatives permettant d’augmenter 
l’accessibilité économiques aux activités

1.3- Diffuser l'offre de service à la 
population

1.3.1 Attacher les actions du comité APLC avec le plan de 
communications de la LTQHM et son site WEB

1.3.2 Faire intégrer une majeure partie des activités du quartier dans le 
bottin MHM

1.4- Promouvoir la complémentarité 
des services

1.4.1 Structurer un outil de communication et d'échange entre les 
organismes

1.4.2 Contribuer activement lors d'activités thématiques (ex.: Mois de la 
nutrition, Mois de l'activité physique)

2- Sensibiliser la population aux 
bienfaits de l'activité physique, de 

loisir et de la culture sur le 
mieux-être

2.1- Développer un sentiment 
d'appartenance au quartier par la 
pratique d'activités physiques, de 

loisirs ou culturelles

2.1.1- Accompagner les citoyens dans l'appropriation des espaces 
sportifs, de loisirs et culturels

2.2- Supporter les campagnes 
nationales sur la promotion des saines 

habitudes de vie

2.2.1 Faire des liens avec les différents acteurs (groupes 
communautaires, concertations, etc) et utiliser les activités de promotion 
déjà en place (ex.: Défi 5/30 équilibre, mois thémathiques)

3- Augmenter le maillage entre 
les organismes à vocation 

sportive, de loisir et culturelle

3.1- Développer des projets concertés 
et rassembleurs

3.1.1 Demande de financement conjoint pour partager les coûts des 
activités et favoriser la collaboration entre les participants du comité 
APLC.

3.1.2 Rassembler les organisation autour de projets concertés (activités, 
journée d'animation, etc.)

3.2- Développer des partenariats avec 
les gestionnaires de plateaux sportifs 

et culturels

3.2.1 Développer des liens de collaboration plus étroits avec des 
espaces plus ''ville'' (Ex: Stade Olympique, RIO)
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