PLAN D’ACTION 2013-2015
COMITÉ 6-17 ANS

1. Soutenir une mobilisation locale pour la réussite sociale et éducative des
enfants et des jeunes.

Moyen 1 : Remobiliser le milieu scolaire, tant primaire que secondaire, autour de
l’action concertée en persévérance scolaire. Travailler à mettre en place des
processus favorisant la pérennité de la présence du milieu scolaire à notre table
jeunesse.
Moyen 2 : Assumer le rôle de mandataire des projets financés par ÉMES, officialiser le
mécanisme d’attribution du financement en lien avec les orientations de la TCJV,
reclarifier et formaliser l’attribution des montants ainsi que la gestion des montants
alloués.

Moyen 3 : Soutenir le milieu et les organismes face à la problématique de
l’intimidation chez les jeunes
- Maintien du sous- comité : Intimidation
- Organisation d’activités en lien avec la problématique.
Moyen 4 : Être à l’affut de la réalité jeunesse.
Être initiateur de réflexions et d’actions innovatrices en lien avec notre mission
principale (soutenir une mobilisation locale pour la réussite sociale et éducative
des enfants et des jeunes)

2. Consolider la TCJV et le fonctionnement du Comité 6-17 ans
Moyen 1 : Favoriser des échanges sur différentes problématiques et défis reliés
aux jeunes en organisant au moins une fois par année une rencontre du comité
6-17ans qui traitera exclusivement d’un thème précis.

Moyen 2 : Maintenir les actions entreprises dans le but de consolider la TCJV et
le fonctionnement du comité 6-17 ans.
- Maintenir le membership de la Table
- Trouver et assurer à la Table une ressource de coordination
- Maintenir une visibilité et une reconnaissance de la Table
- Fournir aux membres des moments d’échanges de formation et de réseautage
- Tenir à jour notre pochette d’information aux nouveaux membres
- Favoriser l’accessibilité à Table pour la communauté anglophone.

3. Maintenir la liaison entre les différents paliers de concertation
Moyen 1 : Mandater un membre et un suppléant pour la CDSV qui ont pour
mandat :
- d’informer régulièrement la CDSV de nos objectifs et de nos actions ou prises
de position, de nos besoins de soutien ou de collaboration.
- D’informer régulièrement le comité 6-17 ans des travaux, priorités et actions
de la CDSV et du soutien apporté par cette instance à nos propres priorités.
Moyen 2 : Maintenir les liens avec la communauté verdunoise anglophone en
s’assurant d’être informés régulièrement des actions de la Table Anglo Familiy
Council.

4. Évaluer périodiquement l’atteinte des résultats prévus dans le plan d’action.

