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AXE MAJEUR D’INTERVENTION: Sécurité des résident.e.s de lachine Suivi à effectuer au terme du projet 

Objectif général 1 : Accroître le sentiment de sécurité de la population lachinoise Résultats 

obtenus : 
Oui 

Non 

Explications des écarts : 
(cette section sert à donner des 

explications en cas de non atteinte 
ou de dépassement des résultats). 

Objectifs spécifiques : Actions :  
Groupes 
cibles : 

Échéancier : 
Porteurs et 
partenaires : 

Indicateurs de 
réussite : 

Outils de collecte :   

1. Renforcer le sentiment 

de sécurité des femmes 

de Lachine et prévenir la 

violence conjugale 

 

Poursuivre les ateliers 
« Sûres d’elle » 

Femmes Selon les 
besoins des 

organismes 

PDQ8 et Parados Nombre d’ateliers 
donnés par année 

Nombre de participants 
Satisfaction des 
participantes 
 

Évaluation suite aux 
ateliers (formelle ou 

informelle) 
Liste des personnes 
inscrites et 
participantes 

  

Organiser au moins une 
formation « Dépistage des 
violences faites aux femmes 
et dépistage des enfants 
vivant en contexte de 

violence conjugale » 

Intervenant.e.s 
communautaires 
et institutionnels 

Au moins 
une 
formation par 
année 

CASUAL 
(coordination) et 
Parados 

Nombre d’ateliers 
donnés par année 
Nombre de participants 
Satisfaction des 
participantes 

 

Évaluation suite aux 
ateliers (formelle ou 
informelle) 
Liste des personnes 
inscrites et 

participantes 

  

Offrir des ateliers aux jeunes 
sur les saines relations 

amoureuses (milieu scolaire 
et communautaire) 

Jeunes de 12 à 
25 ans 

2022-2023 CASUAL 
PDQ8 

Parados 
Maison des Jeunes 
Autre partenaire 
offrant cette 
expertise 

(L’Anonyme) 

Nombre d’ateliers 
donnés par année 

Nombre de participants 
Satisfaction des 
participantes 
 

Évaluation suite aux 
ateliers (formelle ou 

informelle) 
Liste des personnes 
inscrites et 
participantes 

  

Engager une réflexion sur la 
prévention de la violence 

conjugale auprès des 
hommes 

Agresseurs, 
hommes 

violents, 
population 
masculine de 
Lachine                

Année 1 du 
plan d’action 

(2021) 

CASUAL, Parados, 
PDQ8, CIUSSS 

ODIM 
Autre organisme 
offrant cette 
expertise 

À déterminer À déterminer   

2. Assurer un 

environnement 

sécuritaire et 

prévenir la violence 

Proposer aux éducatrices des 
CPE et maternelles la trousse 
à outils du programme de 
prévention pour la petite 
enfance (atelier Poilu pour les 

Enfants des 
garderies, CPE 
et maternelles 
4-5 ans 

En fonction 
des 
demandes et 
besoins des 
CPE, 

maternelles 

CASUAL 
(coordination) en 
lien avec la 
TCPEJL et 
L’Anonyme 

Nombre de maternelles 
et de CPE approchés 
Nombre de maternelles 
et de CPE utilisant 
effectivement l’atelier 

Liste des garderies 
et CPE ayant utilisé 
la trousse à outils 
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chez les enfants et 

les jeunes 

 

CPE, les maternelles, à 
l’heure du conte) 

Fondation Marie-
Vincent ? (projet 
Lanterne) et CPSC 

Offrir des ateliers sur la 
sécurité numérique 
(cyberviolence, 
cyberintimidation, sextage) 

Élèves du 
primaire et du 
secondaire 

Organiser au 
moins une 
conférence à 
l’année pour 

les parents et 
une pour les 
jeunes 

CASUAL 
(coordination) 
PDQ8 
CSSMB 

Partenaire 
spécialiste de la 
sécurité sur internet 
ou autre TANDEM? 

Nombre de conférences 
organisées par année 
Nombre de 
participant.e.s 

Satisfaction des 
participant.e.s 

Liste des inscrits et 
des participants 
Analyse des 
questionnaires de 

satisfaction 

  

Offrir des projets 
d’intervention sociale autour 
du sport et des arts 

Jeunes à risque 
de 12 à 25 ans 

Mise en 
place en 
2021 et 
poursuite en 
2022 

CASUAL 
Maison des Jeunes 
 
Partenariat : RAP 
Jeunesse (Saint-

Laurent) 

Nombre de jeunes 
rejoint.e.s 
Nombre de jeunes 
inscrit.e.s au 
programme 

Nombre de jeunes se 
fixant des objectifs au 
début du programme 
Nombre de jeunes ayant 

rempli leurs objectifs à 
la fin du programme 

Fiches d’activité 
Liste des inscrit.e.s  
Fiches 
d’intervention 
individuelles 

  

Poursuivre le programme 
Triple P (« Pratiques 

Parentales Positives ») et 
chercher à le pérenniser 

Parents 
d’enfants âgés 

de 0 à 17 ans 

2021-2022 CASUAL 
(coordination) 

Intervenante-
coordonnatrice 
Triple P 
Membres du comité 

d’implantation 

Voir plan d’action du 
Triple P 

Voir plan d’action du 
Triple P 

  

Sensibiliser les écoles à 
utiliser le programme « Génie 
vélo » de la SAAQ 

Enfants de 7 à 
12 ans 

2022-2023 CASUAL 
(coordination) 
comme courroie de 

transmission pour 
transmettre la boîte 
à outils aux écoles 
Club optimiste 

Nombre d’écoles 
sensibilisées 
Nombre d’écoles 

utilisant le programme 
Nombre de jeunes ayant 
effectué le programme 

Liste des écoles 
ayant utilisé le 
programme 

  

Poursuivre le programme 
Graffiti 

Les jeunes et le 
reste de la 
population 

En continu Arrondissement 
(Luc Robillard) 
PDQ8 
 

Voir le plan d’action 
Graffiti 

Voir le plan d’action 
Graffiti 
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3. Mobiliser les acteurs 

pertinents autour de 

la question des 

personnes en 

situation de précarité 

Poursuivre les rencontres du 
comité « PSP » pour discuter 
des enjeux concernant les 
personnes en situation de 

précarité 

Arrondissement 
de Lachine 
PDQ 8 
Direction de 

Concert’Action 
Lachine 
Coordination du 
CASUAL 

Cumulus 
CIUSSS ODIM 
AJOI 
TRAC 
Acteurs du 

milieu 
concernés par la 
thématique 

Au moins 4 
rencontres 
par année 
tout au long 

du plan 
d’action 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de rencontres 
organisées 

Procès-verbaux des 
rencontres 

  

Poursuivre la réflexion afin de 
mettre en place un centre de 
répit/halte-chaleur dans 
l’Arrondissement de Lachine 

Arrondissement 
de Lachine 
PDQ 8 
Direction de 
Concert’Action 

Lachine 
Coordination du 
CASUAL 
Cumulus 

CIUSSS ODIM 
AJOI 
TRAC 
Acteurs du 
milieu 

concernés par la 
thématique 

D’ici la fin 
2021 

Tous les membres 
du comité PSP 

Voir le plan d’action du 
comité PSP 

Voir le plan d’action 
du comité PSP 

  

 

  

  



 

Réalisé par Pierrick Van Der Linden                                                           Juin 2021 

PLAN D’ACTION CASUAL 2021-2023 

 

 

AXE MAJEUR D’INTERVENTION : Collaboration et concertation avec le milieu lachinois  

 

Suivi à effectuer au terme du projet 

Objectif général 1 : Assurer une veille des enjeux de sécurité urbaine discutés dans l’Arrondissement et à l’échelle de la Métropole 

 

Résultats 
obtenus 
Oui 

Non 

Explications des écarts : 
(cette section sert à donner des 

explications en cas de non atteinte 
ou de dépassement des résultats). 

Objectifs spécifiques : Actions : Groupes cibles : Échéancier : 
Porteurs et 
partenaires : 

Indicateurs de 
réussite : 

Outils de collecte :   

1. Collaborer avec les 

organismes lachinois et 

représenter le CASUAL 

aux différentes tables 

sectorielles de 

l’Arrondissement de 

Lachine 

Évaluer les besoins de 
formation pour les 
intervenant.e.s de Lachine sur 
la sécurité urbaine et offrir au 
besoin une ou des formations 

spécifiques. 

Les 
intervenant.e.s du 
milieu 

Une fois par 
année 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de sondages 
créés pour sonder le 
milieu  
Nombre de formations 
organisées par année 

Nombre de 
répondant.e.s aux 
sondages 
Liste des inscrits et 
des participant.e.s 

Questionnaires de 
satisfaction/d’évaluati
on des participant.e.s 

  

Participer aux rencontres et 
activités de Concert’Action 
Lachine 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

À chaque 
rencontre et 
activité 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 
coordination a participé 
Nombre d’activités 
effectuées en 

partenariat avec 
Concert’Action 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 
document produit 

  

Participer aux rencontres et 

activités de la Table de 
Concertation Petite Enfance 
Jeunesse de Lachine 
(TCPEJL) 

Enfants et familles 

de Lachine 

Au moins 2 

fois par 
année 

CASUAL 

(coordination) 

Nombre de rencontres 

auxquelles la 
coordination a participé 

PV des rencontres et 

activités et tout autre 
document produit 

  

Participer aux rencontres et 
activités de la Table 50 ans et 
plus Dorval/Lachine 

Aîné.e.s de 
Lachine 

Au moins 2 
fois par 
année 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 
coordination a participé 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 
document produit 

  

Participer aux rencontres et 

activités de la Table de 
réflexion et d'actions 
interculturelles de Lachine  
(TRAIL) 

Communautés 

ethnoculturelles 
de Lachine 

Au moins 2 

fois par 
année 

CASUAL 

(coordination) 

Nombre de rencontres 

auxquelles la 
coordination a participé 

PV des rencontres et 

activités et tout autre 
document produit 

  

Participer aux rencontres et 
activités du Comité Transport 
de Lachine 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

Au moins 1 
fois par 
année 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 
coordination a participé 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 
document produit 
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Participer aux rencontres et 
activités de la Table 
Habitation 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

Au moins 1 
fois par 
année 

CASUAL 
(coordination) 

    

2. Représenter le 

CASUAL aux 

comités et 

regroupements de 

sécurité locaux et 

régionaux 

 
 

Participer aux soirées 
d’échange autour des enjeux 
de sécurité aux résident.e.s 
lachinois.e.s 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

À chaque 
rencontre 

Arrondissement 
PDQ8 
CASUAL 
(coordination) 

Membres du 
CASUAL 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 
coordination a participé 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 
document produit 

  

Participer aux rencontres et 
activités du comté sécurité de 

Saint-Pierre 

Citoyen.ne.s de 
Saint-Pierre 

À chaque 
rencontre 

CRUISP 
(leadership) 

CASUAL 
(coordination) 
Membres du 
CASUAL 
Citoyen.ne.s 

Partenaires 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 

coordination a participé 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 

document produit 

  

Participer aux rencontres et 
activités du comté sécurité de 

Duff-Court 

Citoyen.ne.s de 
Duff-Court 

À chaque 
rencontre 

OMHM 
(leadership) 

CASUAL 
(coordination) 
COVIQ 
SOCAM 
PDQ8 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 

coordination a participé 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 

document produit 

  

Participer aux rencontres et 
activités du regroupement 
TANDEM 

Citoyen.ne.s de 
Montréal 

À chaque 
rencontre 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre de rencontres 
auxquelles la 
coordination a participé 

Nombre d’activités 
effectuées en 
partenariat avec 
d’autres TANDEM 

PV des rencontres et 
activités et tout autre 
document produit 
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AXE MINEUR D’INTERVENTION: Communication sur la sécurité urbaine Suivi à effectuer au terme du projet 

Objectif général 1 : Informer et sensibiliser la population aux différents aspects de la sécurité urbaine et civile Résultats 
obtenus : 
Oui 
Non 

Explications des écarts : 
(cette section sert à donner des 
explications en cas de non atteinte 

ou de dépassement des résultats). 

Objectifs spécifiques : Actions :  Groupes cibles : Échéancier : 
Porteurs et 

partenaires : 
Indicateurs de 

réussite : 
Outils de collecte :   

1. Représenter le 

CASUAL et sa 

mission lors 

d’évènements 

publics organisés 

dans le quartier 

Tenir un kiosque lors des 
évènements Lachinois 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

À chaque 
évènement 
dans 

l’arrondissem
ent 

CASUAL 
(coordination) 

Nombre d’évènements 
auxquels le 
CASUAL a participé 

Nombre de personnes 
rejointes 

   

2. Informer les 

citoyen.ne.s des 

travaux du CASUAL 

et des différents 

enjeux de sécurité 

urbaine sur le 

territoire 

Mettre à jour la page 
Facebook 

Citoyen.ne.s de 
Lachine 

4 fois par 
année 

CASUAL 
(coordination) 

Article le plus partagé 
Article le plus 
commenté 
Évolution du nombre 

de personnes aimant 
et suivant la page 

Analyse de la page 
Facebook 

  

Mettre à jour les affichages 

dynamiques 

Citoyen.ne.s de 

Lachine 

4 fois par 

année 

CASUAL 

(coordination) 

Nombre de demandes 
d’affichages 

dynamiques 
effectuées par année 

PowerPoint servant 
de support aux 

affichages 
dynamiques 

  

Diffuser ponctuellement des 
articles sur la sécurité 

urbaine dans les médias 
locaux (comme 
Concert’Action ou le 
Messager et les infolettres 

des partenaires?) 

Citoyen.ne.s de 

Lachine 

4 fois par 

année 

CASUAL 

(coordination) 

Nombre d’articles 

diffusés par année 

Les articles et autres 
supports de 

communication 
utilisés 

  

 


