ENJEUX DU GRAND RDV

CATÉGORISATION ET PRIORISATION DES SOUS-ENJEUX

ENJEU PRÉCISÉ

FAMILLE 1
Mobilité (x2)
Déplacements
Accessibilité
Transport gratuit,
adapté à tous et plus
fréquent

Désenclavement du quartier au
regard des déplacements et de
l’accessibilité universelle
o Amélioration du transport en
commun et de
l’accompagnement des aînés
o Absence de pistes cyclables
o Amélioration de la desserte des
transports en commun (métro,
bus)

FAMILLE 2
Réussite scolaire
Éducation (réussite
éducative, plus de
diplômes, plus de
ressources)
Éducation

La place du parent et du jeune
dans le continuum 0-24 ans
o Accompagnement des parents
o Soutien aux jeunes
o Accès aux études post secondaire

FAMILLE 3
Accès à une
alimentation saine
Accès financier à
l’alimentation
Alimentation

Accès à une alimentation saine,
abordable et de proximité
o Manque de solidarité alimentaire
o Accès à une alimentation saine et
abordable
o Offre de proximité

FAMILLE 4
Sécurité
Santé
Environnement (…)
Embellissement et
aménagement du
territoire
Aménagement
sécuritaire
Sécurité
Sécurité et
aménagements
Propreté (trottoirs,
rues, parcs)

Cadre de vie insécuritaire et peu
agréable à fréquenter
o Meilleur aménagement des rues
et trottoirs (sécurité des piétons).
o Sentiment de sécurité :
surveillance et lutte contre la
criminalité
o Sensibilisation à l’environnement
et verdissement
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FAMILLE 5
- Développement de
l’emploi et
entreprenariat
- Développement de
l’emploi local

Accès à l’emploi pour les
MicheloisES
o Employabilité des MicheloisES
o Création, maintien et accès à
l’emploi

FAMILLE 6
Commerces de
proximitié

Développement d’une vie de
quartier (variété de commerces de
proximité)
o Service de santé de proximité
o Plus de commerces variés de
proximité (est et ouest ou
développement d’un cœur de
quartier
o Développement de la carrière
Francon avec les citoyenNEs
pour améliorer dans le futur
dans le quartier
(développement social,
économique et
communautaire)

FAMILLE 7
Logements (sociaux,
sccessibles, salubres)
Logement (x3)
Salubrité
Accessibilité et salubrité
des logements
Logements abordables
et salubres
Logements (insalubrité,
accessibilité)

Accès à un logement adéquat
o Accès logements sociaux
o Insalubrité des logements
o Éducation
populaire/Participation
citoyenne

FAMILLE 8
Inclusion de tous les
citoyennes et citoyens
Soutien aux familles
(accompagnement,
répit)
Plus de ressources pour
appuyer les citoyens (…)

Inclusion des nouveaux arrivants
et des familles monoparentales
o Intégration des nouveaux
arrivants
o Isolement des familles
monoparentales
o Discrimination
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FAMILLE 9
Bibliothèque
Loisirs

Manque d’activités culturelles et
sportives (pour les adultes)
o Animation des parcs
o Activités de loisirs pour les
adultes
o Accès à la culture

FAMILLE 10
Disponibilité
(culture + activités)
Financement
organisations
Aménager des locaux
communautaires
(Aînés, maison
communautaire,
bibliothèque, centre
sportif, service santé)

Ressources financières et
physiques adéquates pour soutenir
les missions des organismes du
quartier
o Lieux de diffusion
o Locaux des organismes
o Soutien à la mission

