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INVITATION
13 MAI 2015 À 17 h 30 - Centre culturel de Verdun
Quels sont les enjeux prioritaires à Verdun ?
Depuis quelques mois déjà, la Concertation en développement social de Verdun (CDSV) a
entamé une vaste démarche qui vise à doter Verdun d’un plan de développement social.
L’élaboration d’un tel plan de quartier permettra de définir collectivement des orientations,
objectifs et actions à mettre en place afin de créer des conditions favorables au
développement de la communauté verdunoise et de lutter contre la pauvreté. Les acteurs
du milieu seront appelés à travailler autour de ces actions durant les 5 prochaines années.
Durant l’automne 2014, la CDSV a consulté les citoyens et les acteurs locaux sur les réalités
auxquelles les VerdunoisES sont aujourd’hui confrontéEs. En tout, pas moins de 13
consultations ont été effectuées. Les nombreux constats ressortis de ces échanges ont permis
de dresser un état de la situation à Verdun, qui a été présenté le 25 mars dernier.
Le temps est maintenant venu de déterminer ensemble quels sont les enjeux touchant à la
pauvreté, à l’exclusion sociale et aux conditions de vie des VerdunoisES qui vous paraissent
prioritaires, parmi les nombreux constats recueillis.
La CDSV convie donc les citoyens et les acteurs locaux à une soirée de priorisation des
enjeux, le mercredi 13 mai à 17 h 30, au Centre culturel de Verdun (5955 rue Bannantyne,
Verdun – Salle André-Fortier). Il s’agit d’une étape déterminante de la démarche, puisque
c’est sur la base des éléments priorisés que sera ensuite élaboré un plan d’action. C’est
effectivement à partir d’une vision commune qu’il sera possible de déterminer les actions
collectives à réaliser pour améliorer les conditions de vie des VerdunoisES.
Par souci logistique, et parce qu’un léger buffet sera servi, nous vous prions de vous inscrire
en téléphonant au (514) 362-1555 poste 226 ou par courriel à communication@cdsv.org. Le
lieu est accessible aux personnes à mobilité réduite. Nous vous réservons, comme à
l’habitude, une ambiance conviviale.

CDSV
Avril 2015

Retour sur la soirée d’échange du 25 mars 2015
Une soixantaine de personnes se sont réunies le 25 mars dernier pour échanger et pour prendre
connaissance des résultats des consultations menées par la CDSV.
Un résumé de l’information recueillie suite à la réalisation du portrait statistique de la population
verdunoise (juin 2014) et des consultations organisées à l’automne 2014 a été présenté. Les
participantEs ont été invitéEs à compléter ce diagnostic en nous faisant part de préoccupations
importantes qui n’auraient pas été prises en compte. Ils ont aussi pu échanger en petits groupes
sur ce qui les frappait ou les étonnait par rapport à cet état de situation.
Les discussions ont porté sur des thématiques aussi variées que la sécurité alimentaire,
l’accessibilité des services et des ressources, la pauvreté, l’accès au logement, etc.
Un document, colligeant l’information recueillie durant la première phase de la démarche sera
mis en ligne sur le site de la CDSV à la fin du mois d’avril. Ce document reprendra les faits
saillants du portrait statistique de la population du territoire de Verdun, les résultats de la
consultation auprès des citoyens et les résultats des 12 consultations menées auprès des acteurs
locaux.
N’hésitez donc pas à consulter notre site internet (www.cdsv.org) pour en savoir plus sur la
démarche «Vers un plan de développement social pour Verdun» ou pour plus d’information sur
la CDSV.
Nous espérons que vous serez du nombre le 13 mai prochain!

CHANGEMENT D’HORAIRE ET DE LIEU POUR LA PRIORISATION DES ENJEUX

⚠

Notez que la priorisation des enjeux dans le quartier se déroulera le
mercredi 13 mai 2015, à 17 h 30, au centre culturel de Verdun (5955
rue Bannantyne, Verdun - Salle André Fortier).

