Table Itinérance Rive-Sud

Plan d’action 2022-2023

Adopté lors de l’AGA du 23 juin 2022

GRANDES
PRIORITÉS (5)

PRÉAMBULE
Toutes les actions de la Table Itinérance Rive-Sud, comme celles du RSIQ, sont portées par un certain nombre de grands principes, dont : la Politique nationale de lutte à l’itinérance,
sa plateforme de revendication, la planification communautaire, agir sur les déterminants de la santé, la prévention, l’approche globale et communautaire, la sensibilisation des
décideurs, l’ADS+ et la vision globale.
La TIRS doit également poursuivre la défense des droits des personnes en situation d’itinérance (Droit de cité, droit à un logement, droit à la santé, droit à un revenu décent, un réseau
d’aide et de solidarité, droit à l’éducation).

1-Vie
Associative et
régie interne /
Objectifs
Consolider et
animer la vie
associative de la
TIRS et renforcer
la régie interne

2-Mobilisation /
Objectifs
Mobiliser les
acteurs et être le
leader en

Moyens

Indicateurs

1.1 Tenir les assemblées régulières et les conseils d’administration de la TIRS régulièrement

6 rencontres régulières
7 rencontres du conseil d’administration

1.2 Participer aux assemblées générales annuelles de nos membres

75% des assemblée générales de nos membres actifs

1.3 Organiser une rencontre sur la collaboration entre les membres pour arrimer nos actions collectives

1 rencontre

1.4 Participer aux activités de nos membres dans leurs actions en itinérance

25 activités des membres

1.5 Entreprendre une démarche pour renouveler le logo de la TIRS pour le 20 e anniversaire

Création d’un logo

1.6 Organiser le 20e anniversaire de la TIRS en novembre 2022

20e anniversaire / 75 personnes

1.7 Organiser une rencontre pour discuter de l’aspect prévention en itinérance

1 rencontre

1.8 Développer de nouveaux outils de communication

Budget de 2000$

1.9 Augmenter le nombre d’heures de formation pour la permanence

21 heures par employé / an

1.10 Augmenter le nombre d’heures en termes de ressources humaines (3)

4200 heures de travail/an

1.11 Produire et adopter le document Politique des ressources humaines

1 document - Politiques RH

Moyens

Indicateurs

2.1 Poursuivre les travaux du Comité de gestion des sites en itinérance de l’agglomération de Longueuil

12 rencontres / 15 participants

itinérance sur
notre territoire

2.2 Participer aux travaux sur l’accès coordonné (collaboration ordonnée)

1 Projet pilote sur notre territoire

2.3 Poursuivre les travaux du Comité itinérance femmes, dont le service, la Trousse d’essentiELLES

4 rencontres et 200 Trousses d’essentiELLES distribuées

2.4 Mettre en place la structure du comité des Directions/Équipes terrain en itinérance

Calendrier de réunions
6 réunions

2.5 Avoir un ou des usagers et usagères dans nos différentes instances et créer un

25% de nos activités avec un.e usager.ère

comité d’usagers.ères (les sages)

1 comité

2.6 Effectuer des suivis réguliers du projet de gestion de l’intoxication

Informations à jour

2.7 Mise à jour annuelle des cliniques d’impôts de l’agglomération de Longueuil

Document Liste des cliniques d’impôts de l’agglomération

3-Analyse et
Moyens
recherche /
Objectifs
Actualiser le
3.1 Poursuivre une vigie en itinérance sur notre territoire
portrait de la
situation de
l’itinérance sur
notre territoire par 3.2 Participer à une recherche en lien avec l’itinérance sur notre territoire
l’analyse et la
recherche
3.3 Entamer une recherche sur l’itinérance avec des partenaires du territoire

Indicateurs
Compilation d’articles – comptes rendus – recherche, etc.

1 recherche

Ébauche d’un plan de recherche
6 partenaires

4Représentation /
Objectifs
Assurer la
représentation de

3.4 Compiler les différentes statistiques de la TIRS et de partenaires et en faire l’analyse

Production d’un document synthèse

3.5 Participer au dénombrement de l’automne 2022 avec les membres intéressés de la TIRS

3 rencontres

Moyens

Indicateurs

4.1 Effectuer des démarches pour revendiquer un allègement des exigences administratives pour les
différents processus de redditions de compte

3 démarches

la TIRS dans les
différentes
instances au
niveau local,
régional et
national

5-Éducation
populaire /
Objectifs

4.2 Effectuer des démarches pour revendiquer que les besoins urgents des organismes communautaires en
itinérance soient pleinement considérés par les instances gouvernementales concernées

3 démarches

4.3 Effectuer des démarches pour revendiquer que le financement, dans le cadre de Vers un Chez-soi,
demeure à la même hauteur au-delà du 31 mars 2024 et que l’Entente Canada-Québec soit moins
contraignante

3 démarches

4.4 Participer aux différentes rencontres du CISSS Montérégie-Centre dont le Comité directeur intersectoriel
en itinérance de la Montérégie, dossier de l’accès coordonnée et le Plan d’action communautaire en
itinérance de la Montérégie

5 rencontres

4.5 Supporter la démarche de création d’une permanence en itinérance pour le territoire de la Montérégie

3 rencontres

4.6 Participer aux activités de la CDC de l’Agglomération de Longueuil

8 activités

4.7 Participer aux différentes activités de la communauté : DSVL, Comité de coordination Vigie, DASAL,
Comité Inter-réseaux de l’agglomération de Longueuil, Comité résilience, Comité de développement social
de l’agglomération de Longueuil

15 activités

4.8 Participer aux travaux de la Coalition des organismes de l’agglomération de Longueuil pour le droit au
logement

7 rencontres

4.9 Poursuivre les rencontres avec les différents partenaires (Bailleurs de fonds, élus.es politiques des trois
paliers gouvernementaux, les CISSS de la Montérégie et autres partenaires institutionnels), pour porter nos
revendications et les sensibiliser aux enjeux locaux notamment pour le dossier du financement et les
aspects administratifs

5 rencontres

4.10 Appuyer les positions de nos différents membres et partenaires en fonction des valeurs de la TIRS

4 demandes

Moyens

Indicateurs

Promouvoir, en
dehors des
structures
traditionnelles
d'enseignement
et des systèmes
éducatifs
institutionnels,
une éducation
visant
l'amélioration du
système social

5.1 Organiser la 24e édition de la Nuit des sans-abri de Longueuil – 21 octobre 2022

Nuit des sans-abri de Longueuil - 400 personnes
Marche de solidarité - 300 personnes
Village communautaire - 25 kiosques
Conférence de presse - 25 personnes
Facebook NSA - 900 abonnés

5.2 Participer au Comité national de la Nuit des sans-abri - 2022

5 rencontres

5.3 Poursuivre les actions du Comité cohabitation sociale-itinérance et du projet de médiation sociale
(secteur du chemin du Coteau-Rouge)

12 rencontres
Page Facebook - 70 abonnés
1 Plan d’action
1 entente – projet de médiation sociale Ville de Longueuil

5.4 Poursuivre notre participation au projet du Groupe l’Itinéraire

Renouvellement de l’entente avec le groupe l’Itinéraire et Ville de
Longueuil
1 rencontre de suivi

5.5 Participer à des activités médiatiques sur les différentes plateformes (médias, réseaux sociaux et
rencontres)

Page Facebook TIRS - 850 abonnés
Ouverture d’une page Instagram
15 activités médiatiques

5.6 Devenir membre de la Chambre de Commerce et d’industries de Rive-Sud et participer à certaines
activités dans une perspective de faire connaitre le dossier de l’itinérance
23-06-22 / TIRS

1 adhésion
1 activité

