TABLE D=
=ACTIONS PRÉVENTIVES JEUNESSE
QUÉBEC-CENTRE

PLAN D=
=ACTION 2000-2001

Objectifs généraux:
Améliorer la qualité de vie des jeunes du territoire en développant et en consolidant des actions concertées en promotion/prévention, dans une optique d=
=approche globale.
Vivre une démarche de concertation dans un contexte agréable afin d=
=obtenir des gains et des résultats collectifs et individuels.
Objectifs

Activités / Moyens

Groupes visés

Responsables

Échéancier

1- Offrir aux jeunes des services, des activités et des
milieux de vie où ils pourront développer leurs
compétences personnelles et sociales et avoir accès à des
alternatives adaptées à leurs besoins.

Réalisation de projets concertés impliquant des organismes
membres de la Table.
(Voir les fiches-synthèses pour plus d=informations sur les projets
financés par la Table)

Jeunes 10-14 ans, 1518 ans

Organismes
partenaires dans la
réalisation des
projets

Continu

2- Vivre un projet de Table de façon à concerter tous les
organismes membres de la Table.
Offrir aux jeunes l=opportunité de poser des gestes de
citoyenneté tels que:
Exprimer et partager leurs rêves, leur vision de la société
et de l=avenir.
Identifier des solutions concrètes pour améliorer la
société.
S=impliquer dans différentes étapes de planification et
d=organisation de l=événement.

Réalisation d=un projet de Table qui impliquera des jeunes du
territoire et les membres de la Table.

Jeunes 12-18 ans et
intervenants

Comités de travail
Organismes de la
Table

Mai

3- Soutenir les adultes dans leur rôle de parents ou
d=adultes significatifs en favorisant le développement de
connaissances, d=attitudes et d=habiletés adaptés aux
rôles qu=ils jouent auprès des jeunes.

Réalisation de projets concertés impliquant des organismes
membres de la Table.
(Voir les fiches-synthèses pour plus d=informations sur les projets
financés par la Table)

Parents, adultes
significatifs

Organismes
partenaires dans la
réalisation des
projets

Continu

4- Favoriser les échanges sur des problématiques ciblées.
Connaître les besoins des jeunes du territoire.
Acquérir de nouveaux outils d=intervention.
Développer les connaissances des membres de la Table.

Échanges thématiques lors des rencontres de la Table
Mise sur pied d=un comité de formation qui développera un plan
de formation.
Formations offertes aux membres de la Table

Table

Table

Continu

Comité de
formation

Janvier-Juin

5- Améliorer la communication et le partage
d=informations entre les membres de la Table, ainsi
qu=avec l=extérieur de la Table.
Améliorer la connaissance des organismes membres de la
Table.

Distribution des pochettes, incluant entre autres les fiches
descriptives complétées par les membres de la Table.
Lors des réunions de Table, échanger des informations sur les
activités en cours dans le milieu et à l=intérieur des organismes.
Lors des réunions de Table, assurer le suivi des projets financés
par la Table par une présentation des projets.
Tenir les rencontres de la Table dans les locaux des organismes:
présentation de l=organisme qui reçoit.

Table

6- Informer et susciter une réflexion chez les intervenants
et les parents dont les jeunes ont des dettes de drogue.

Consolidation du comité ΑDettes de drogue≅.
Échange d=expertises au sein du comité.
Possibilité de réalisation d=un outil d=information et de
démystification

7- Développer une analyse socio-politique sur des thèmes,
événements et enjeux qui préoccupent les membres de la
Table .
8- Consolider le fonctionnement et la dynamique de la
Table.

9- Partager des informations de nature locale et régionale.
Partager des préoccupations communes aux différentes
Tables.
Dégager des prise de position politiques.
Favoriser la connaissance des projets réalisés dans les
autres territoires.

Comité des
membres
Table

Novembre

Parents et
intervenants

Comité de travail

Juin

Discussion à la Table de sujets préoccupant les membres.
Selon le cas, prendre des positions, poser des actions politiques,
produire des avis, rédiger des lettres d=appui.

Table

Table

Continu

Poursuite du travail des différents comités.(Exécutif, comité des
membres, comité dettes de drogue)
Mise en place de nouveaux comités de travail. (Comité de
formation, projet de Table)
Suivi du nouveau cadre de gestion régional.
Application et évaluation du nouveau cadre de gestion local.
Rencontres informelles sociales (5 à 7, dîners)

Membres de la Table

Comités

Continu

Représenter la Table aux rencontres des représentants de Table.
Informer les membres de la Table des informations qui sont reçues
et des enjeux discutés.

Table

Continu

Exécutif
Exécutif et Table
Marc et Julie

Continu

