Axe 2 : Éducation
Le Plan d’action en persévérance scolaire et en réussite éducative
pour le Pontiac déposé en avril dernier sera mis en œuvre à
compter de l’automne. Certaines des actions portées par le
comité o-5 ans au cours des dernières années seront soutenues
dans le cadre de ce plan. La TDSP tente actuellement de mettre
en place une formule qui permettra de maintenir actif le comité
0-5 ans et de maintenir, au meilleur de ses capacités, la
mobilisation des partenaires. Rappelons également que ce plan
comprend des actions dans les chantiers identifiés : 0-5 ans, 6-16
ans, 16 ans et plus.

Forum 2018 – les suites

BULLETIN SPÉCIAL – AOÛT 2019
La Table de développement social du Pontiac
(TDSP) a une nouvelle employée. Ariane Lacelle est
entrée en poste au début du mois juillet à titre
d’agente de développement. Elle travaillera, entre
autres, sur les dossiers en sécurité alimentaire et en
persévérance scolaire.
Vous pouvez joindre Ariane par téléphone au 819648-2825 ou par courriel (tdspontiac@yahoo.ca)

Axe 1 : Saines habitudes de vie
Le Comité en sécurité alimentaire de la TDSP
travaille actuellement à l’élaboration d’un Plan
d’action en sécurité alimentaire qui comprendra des
actions sur une période de trois ans.
Constitué de trois axes, ce plan tentera d’agir sur les
partenariats autour des enjeux de sécurité
alimentaire, de faciliter l’accès à des aliments sains et
d’établir un plan de communication pour faire
connaître cet enjeu dans nos milieux. Le Plan
d’action sera présenté aux partenaires de la TDSP à la
rencontre du jeudi 24 octobre 2019.

Axe 3 : Vie communautaire
Nous mettons actuellement en place un projet qui impliquera
une collaboration entre une municipalité et des organismes
communautaires du Pontiac. D’autres informations à venir.

Axe 4 : Logement
Les documents pour la création de l’Office d’Habitation (OH) du
Pontiac sont en processus d’analyse à la SHQ. Le Conseil
d’administration provisoire fera le point des travaux de
regroupement d’ici la fin août et mettra en place le processus
d’embauche d’une direction qui pourrait entre en poste dès
novembre 2019. Cela faciliterait la mise en place de l’OH prévue
le 1er janvier 2020 et permettrait de faire une analyse des besoins
pour le Programme de supplément au loyer (PSL).

Axe 5 : Transport et développement économique
Informations à venir.
Projet en cours : Système alimentaire durable (SAD)
La TDSP lancera des travaux sur les SAD dès cet automne et
organisera un forum sur ce sujet au printemps 2020. Plus
d’information à venir à l’automne.
« Un système alimentaire durable (SAD) est un réseau de
collaboration territorial qui intègre les acteurs provenant de
l’ensemble du cycle de vie des aliments dans le but d’accroître la santé
environnementale, économique et sociale d’une collectivité. »
(source : collectiviteviable.org )

