
10780

LANCEMENT
RÉSUMÉ 

DE LA DÉMARCHE DE PLANIFICATION 
DE SOLIDARITÉ AHUNTSIC



Nous avons élaboré:

	 ● Une démarche de planification

	 ● Un bilan des dix dernières années

	 ● Un portrait de quartier

	 ● Un plan d’action 2021-2025
 

Qu’est-ce que la table de concertation Solidarité Ahuntsic?

Pourquoi une planification stratégique?

Quelles sont les étapes de la planification?

Solidarité Ahuntsic est la table de quartier intersectorielle et multi-réseaux qui a pour mission l’amé-
lioration de la qualité et des conditions de vie de la population du quartier Ahuntsic.  Elle regroupe 
les résident·es, le réseau communautaire, les partenaires institutionnels et les élu·es du quartier afin de 
contribuer au développement social, de s’investir dans la lutte à la pauvreté et de favoriser l’action 
concertée et le développement de la capacité d’agir de la communauté.

La planification permet de nous assurer que le développement social et communautaire de la table 
soit réellement ancré dans les besoins du milieu. C’est l’occasion de permettre à tous et toutes d’éta-
blir un dialogue sur les résultats des dernières années et sur les orientations à venir et de comprendre 
la démarche collective dans laquelle nous nous inscrivons. Elle sert à se fixer des objectifs clairs et à 
mettre en œuvre des actions fédératrices et concertées à une échelle locale. 
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La démarche de planification stratégique 
Le contexte de travail et les processus employés
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1 cadre de travail bien défini

Plus de 25 activités variées dans le milieu échelonnées sur 2 ans avec 
plus de 100 participant·es du milieu communautaire, institutionnel et 
citoyen

mandat 
objectifs 
approches
principes
portées et limites 

micro-trottoir spontané
plusieurs activités d’idéation
réflexion collective
groupes de discussion
de nombreux suivis et ajustements 

entretiens avec des acteurs et partenaires
entretiens avec des résident·es
visites commentées avec intervenant·es 
de nombreuses visites de quartier
4 grandes activités de conception participative

Les éléments saillants de cette démarche

échéancier 
stratégie d’enquête
méthodologie
phases importantes de la démarche
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Évaluation de la planification stratégique 2009-2019
Dix ans d’action et d’engagement communautaire
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1 ligne du temps des vingt dernières années

évaluation de la méthodologie
de nombreux constats et apprentissages importants à réinvestir
forces 
défis 
recommandations

Évolution des 11 orientations au fil des ans
Atteinte ou non des 33 cibles fixés
Atteinte ou non des 73 stratégies d’action
Évaluation des 5 chantiers et des 4 démarches intégrées
7 projets phares dans la communauté

Évaluation globale du plan d’action

Évaluation spécifique du plan d’action
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Portrait de quartier 2019-2020 
Ahuntsic : une communauté en mouvement
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fonctionnement de la concertation locale
description des partenariats dans le milieu communautaire
un éventail des nombreuses forces et des bonnes pratiques du milieu 
contraintes et défis auxquels fait face le milieu
inquiétudes pour les prochaines années
les pistes de solution

de nombreux enjeux observés par le milieu communautaire 
plusieurs cartographies détaillées du quartier
une analyse en profondeur du territoire
une analyse des populations du quartier, en particulier les plus vulnérables
des diagnostics précis basés sur les observations des acteurs du milieu

Histoires de résident·es

Portrait complet du milieu communautaire

Portrait de quartier
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Plan d’action 2021-2025
Un plan d’action ancré dans la communauté d’Ahuntsic
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1 déploiement global souhaité

Le cadrage global et spécifique du plan

1 vision stratégique rassembleuse

Un fonctionnement réaliste et des outils de suivi interne

4 piliers stratégiques forts qui guident nos actions

14 chantiers de travail dans lesquels chacun.e peut choisir de s’impliquer

31 orientations précises et leurs moyens
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