Portrait des travailleurs de rue et travailleurs de milieu qui rejoignent les populations sur le
territoire de Lachine
Dernière mise à jour : lundi, 27 novembre 2017

Ce portrait, produit par l’équipe de Concert’Action Lachine, a été élaboré grâce à la contribution de divers organismes de Lachine. Il a été construit
pour répondre à un besoin qui avait été identifié au cours de la construction de l’enjeu 2 du plan d’action de quartier 2017-2022, qui était celui d’avoir
une meilleure connaissance des travailleurs de rue et de milieu qui œuvrent sur le territoire de Lachine.
Ce portrait est un outil de travail pour la communauté de Lachine. Il est donc un document évolutif que l’équipe de Concert’Action Lachine tente de
tenir à jour régulièrement. À cette fin, nous sollicitons votre collaboration en vous invitant à nous transmettre toute modification ou complément
d’information que vous jugeriez pertinents par courriel à l’adresse suivante : communication@concertactionlachine.com.
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Précisions :
*La Maison des Jeunes fait plus de l’animation de milieu : « nous allons vers les jeunes pour les mettre en action et les amener dans des activités tout en référant et en
accompagnant lorsque nécessaire ».
**L’intervenante de milieu de la TCPE-DL accompagne les familles d’enfants 0-5 ans avec les ressources du quartier, ainsi que dans les démarches spécifiques ciblées selon leurs
besoins. Son travail se base sur une approche informelle. Elle travaille de concert avec les organismes du territoire qu’ils soient issus du milieu institutionnel ou communautaire.
Elle peut être présente dans les organismes communautaires du quartier, les écoles primaires, les services de garde, le CLSC, la bibliothèque, mais aussi dans les lieux plus
informels (parcs, HLM (secteur Louis Paré), centre commercial, etc.).

