TABLE ITINÉRANCE RIVE-SUD
PLAN D’ACTION 2018-2019
Mission : La mission de la Table itinérance Rive-Sud est de regrouper les organismes œuvrant sous l'un ou l'autre

aspect, dans la recherche de solutions à la problématique des personnes itinérantes ou sans domicile fixe.

Objectif 1 : Défendre et promouvoir les intérêts de ses membres et des personnes en situation d'itinérance et les représenter
DOSSIER
Approche
généraliste

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


MOYENS

Faire la promotion de la diversité
des services en appuyant le
retour de l’approche généraliste

- Comité Mobilisation : poursuivre les
travaux du comité.
- Améliorer la communication auprès des
membres.
- Faire circuler, relayer et inviter les
membres à la discussion.

Partenariat
régionaux et
locaux



S’assurer d’avoir un filet de
sécurité pour la personne

- Participer aux différentes concertations
de partenaires régionaux : TROCM, RSIQ,
CDC Longueuil, Table en santé mentale
de l’agglomération de Longueuil, TCGFM,
Comité Partenaires-Sentinelles.
Locaux : ex : Table en sécurité alimentaire.

Promotion
communautaire



Développer une stratégie de
communication positive avec des
partenaires du milieu

- Participer aux divers comités de la CDC
de l’agglomération de Longueuil
- Promouvoir et mettre de l’avant les trois
dossiers dans nos communications et nos
représentations.
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ÉCHÉANCIER
En continu

En continu

En continu

OBJECTIF 2 :
Maintenir un réseau d'entraide, d'information et de concertation composé d'individus, d'organismes et de regroupements
d'organismes afin d'améliorer les conditions de vie des personnes en difficulté et des personnes itinérantes

DOSSIERS
Plan d’action
interministériel
du Comité
directeur de la
Montérégie

Logement social

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES







Itinérance justice



MOYENS

ÉCHÉANCIER

Créer des liens avec les
partenaires de la Montérégie.
Vigiler les avancements de la
Politique en itinérance. Interpeller
les ministres impliqués.

- Participer au Comité directeur mis sur
pied par les 3 CISSS Montérégie.

Collaborer avec les partenaires
en lien avec l’accès, la
promotion et le développement
de logements sociaux.
Assurer l’accès à des logements
sociaux à des personnes
itinérantes.

- Participer aux rencontres de la Coalition
des organismes communautaires de
l’agglomération de Longueuil pour le droit
au logement.
- Participer aux travaux du sous-comité Un
Toit pour tous.

En continu

- Poursuivre les rencontres avec le Service
de Police de l’Agglomération de Longueuil
(SPAL) afin de mieux intervenir
conjointement.
- Collaborer à la création d’un centre de
gestion de l’intoxication (dégrisement).

En continu

Favoriser de saines relations avec
le Service de Police de
l’Agglomération de Longueuil
(SPAL).
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En continu

OBJECTIF

2 : SUITE

DOSSIER

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Gouvernance
et
Vie associative



MOYENS

ÉCHÉANCIER

Définir les sujets pour la prise de
parole publique auprès des
différents paliers
gouvernementaux :
1. Municipal : Demande d'un
fonds dédié au développement
social pour l'agglomération de
Longueuil
2. Provincial : Plan d’action
interministériel et le suivi du dossier
SPLI et la Stabilité Résidentielle
Montérégie (SRM)
3. Fédéral : Suivi du dossier SPLI et
SRA et demande du retour de
l’approche généraliste

- Assemblées régulières

Faire le bilan et les perspectives
de la CELCI

- Poursuivre les travaux du Comité aviseur.

Automne 2018

MOYENS

ÉCHÉANCIER

- Poursuivre le développement du modèle
intégré mis sur pied par la TIRS.

Jusqu’au
31 mars 2019

- Assemblée générale annuelle

En continu

- Conseil d’administration

OBJECTIF 3 : Diminuer le phénomène de l'itinérance

DOSSIER
Stabilité
Résidentielle avec
Accompagnement
(SRA)
La prévention

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES



Harmoniser l’intervention
collective spécifique

- Organiser des rencontres Interaction.
- Participation aux travaux de la Table en
santé mentale de l’Agglomération de
Longueuil, du Comité Un Toit pour tous, de
la Coalition des organismes
communautaires de l’agglomération de
Longueuil pour le droit au logement, le
Réseau Sentinelles et le Comité
Hébergement femmes.
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2018-2019
2018-2019

OBJECTIF 4 : Contribuer à l'insertion sociale de ces personnes et à l'élimination de la pauvreté

DOSSIER
Services à la
personne

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Améliorer les services aux
personnes en étant un agent
facilitateur

MOYENS
- Poursuivre les travaux du Comité
Mécanismes de collaboration centrés sur
les besoins de la personne.
- Poursuivre la gestion et le suivi du projet
l’Itinéraire.
- Finaliser le transfert du dossier Abri-postal
à l’Abri de la Rive-Sud.
- Faire une mise à jour annuelle du
document « Services et Centres de jour ».
- Actualiser le Tableau des Interlocuteurs
privilégiés.
- Comité Hébergement femmes :
Participer activement à la mise sur pied
d’un centre d’hébergement pour femmes.
- Promouvoir les cartes repas solidaires
(L’Itinéraire en collaboration avec le
Repas du Passant).

ÉCHÉANCIER

En continu

OBJECTIF 5 : Favoriser l'échange, le développement et le transfert des connaissances et expertises

DOSSIER

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Itinérance femmes

Favoriser le partage
d’informations entre les
organismes concernés par
l’itinérance des femmes

MOYENS
- Poursuivre les travaux du Comité
Itinérance femmes.
- Organiser des rencontres Interaction.
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ÉCHÉANCIER
En continu

OBJECTIF 6 : Encourager la participation citoyenne et la prise de parole des personnes itinérantes

DOSSIER

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES


Participation
citoyenne



MOYENS

ÉCHÉANCIER

Faire le suivi du comité de sages
formé de personnes itinérantes
ou ayant vécu une situation
d’itinérance pour inspirer et
alimenter les réflexions du
regroupement

- Analyser leur document de réflexion 2017
et soumettre des recommandations aux
membres du comité.

2018-2019

Organiser la 20e édition de la
Nuit des sans-abri de Longueuil

- Comité de la Nuit des sans-abri de
Longueuil – 2018.

- Réfléchir sur la possibilité d'inclure des
citoyens et citoyennes sur le conseil
d'administration.

TIRS
28-06-18
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2018-2019

