ENJEU 5 SUR L'AMÉLIORATION DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET DE L'INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELLE | Sondage en ligne et groupes de discussion : le comité
de pilotage vous consulte dans le cadre du portrait-diagnostic!

Dans le cadre de la réalisation d'un portrait-diagnostic sur la réussite éducative et
l'insertion socio-professionnelle à Lachine, le comité porteur de l'enjeu 5 du plan
d'action de quartier, composé de représentants de la Table de concertation petite
enfance de Dorval-Lachine, de la Table de Concertation Jeunesse de Lachine et du
Comité scolarisation, sollicite présentement l’opinion des acteurs du milieu de
Lachine!
Dans un premier temps, vous êtes invités à répondre à un questionnaire en ligne
qui s’adresse aux travailleurs des organismes qui œuvrent, de près ou de loin, à la
réussite éducative et l’insertion sociale et professionnelle des 0-25 ans sur le
territoire de Lachine.
Votre participation est très importante, car la qualité des constats qui se
dégageront au portrait et diagnostic dépend directement de la participation des
acteurs locaux au processus de consultation. La date limite pour remplir ce
questionnaire est le lundi 12 février 2018.
Pour compléter le questionnaire, cliquez ici !
De plus, vous êtes cordialement invités à participer, au cours du mois de février, à
l’un des trois groupes de discussions organisés dans le cadre de cette étape de
consultation (dates et lieux ci-après). Ces groupes de discussions s’adresseront
respectivement à des jeunes adultes ayant vécus un parcours atypique (18-25 ans),
des gestionnaires, puis des intervenants. Ces entretiens de groupes permettront de
recueillir des données qualitatives encore plus approfondies sur les thèmes
analysés.


Groupe Jeunes adultes :

QUAND? Le mercredi 7 février à 16 h 30
OÙ? Au Regroupement de Lachine (735, rue Notre-Dame)
2 billets d’autobus, pizza et halte-garderie seront offerts aux participants.



Groupe Directions, coordinations, gestionnaires, etc. :

QUAND? Le mardi 13 février à 9 h 30
OÙ? Au Centre communautaire Albert-Gariepy (800, rue Sherbrooke Est, local 108)


Groupe Intervenants, éducateurs, animateurs, praticiens, etc. :

QUAND? Le mardi 13 février à 13 h 30
OÙ? Au Centre communautaire Albert-Gariepy (800, rue Sherbrooke Est, local 108)
Cliquez ici pour collaborer à l'un des trois groupes de discussion.
Concert'Action Lachine s'associe au comité de pilotage de l'enjeu 5 pour vous
remercier chaleureusement par avance de votre participation à ces consultations!

