
ASSEMBLÉES DE 
QUARTIER (AQ)

Citoyen.ne.s. + partenaires
Membres / non membres

RESPONSABILITÉS :
- Décider les orientations 

stratégiques du quartier
- Espace de lien et d’échanges 

entre les pôles et les autres 
instances de VSMS

- Gardien du plan de quartier
- Consulter les partenaires et 

citoyen.ne.s sur les enjeux 
du quartier

L’équipe VSMS 
organise les AQ

RÉSEAUX 
CITOYENS

XXXXXX

ESPACE DE 
RENCONTRE 

CULTURE

Chargé.e VSMS 
assure la 

coordination de 
l’espace rencontre

Prototype à l’issue de la rencontre du 18 juillet 2019

LOGEMENTS

RESPONSABILITÉS en lien avec le plan d’action :
- Discussion et échange d’informations
- Gardien des orientations du pôle
- Réalisation et mise en œuvre des actions
- Recherche et gestion des financements
- Reddition de compte
- Évaluation

ACTEURS (membres ou non membres) :
- Partenaires (organismes communautaires, 

institutions, entreprises)
- Citoyen.ne.s
- Équipe permanente de VSMS

Chargé.e VSMS assure la coordination du
pôle avec une posture collaborative

Comité 
de 

travail

DIPLOMATION

RESPONSABILITÉS en lien avec le plan d’action :
- Discussion et échange d’informations
- Gardien des orientations du pôle
- Réalisation et mise en œuvre des actions
- Recherche et gestion des financements
- Reddition de compte
- Évaluation

ACTEURS (membres ou non membres) :
- Partenaires (organismes communautaires, 

institutions, entreprises)
- Citoyen.ne.s
- Équipe permanente de VSMS

Chargé.e VSMS assure la coordination du
pôle avec une posture collaborative

Comité 
de 

travail

ALIMENTATION

RESPONSABILITÉS en lien avec le plan d’action :
- Discussion et échange d’informations
- Gardien des orientations du pôle
- Réalisation et mise en œuvre des actions
- Recherche et gestion des financements
- Reddition de compte
- Évaluation

ACTEURS (membres ou non membres) :
- Partenaires (organismes communautaires, 

institutions, entreprises)
- Citoyen.ne.s
- Équipe permanente de VSMS

Chargé.e VSMS assure la coordination du
pôle avec une posture collaborative

Comité 
de 

travail

MOBILITÉ

RESPONSABILITÉS en lien avec le plan d’action :
- Discussion et échange d’informations
- Gardien des orientations du pôle
- Réalisation et mise en œuvre des actions
- Recherche et gestion des financements
- Reddition de compte
- Évaluation

ACTEURS (membres ou non membres) :
- Partenaires (organismes communautaires, 

institutions, entreprises)
- Citoyen.ne.s
- Équipe permanente de VSMS

Chargé.e VSMS assure la coordination du 
pôle avec une posture collaborative

Comité 
de 

travail
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Présence chargé.e VSMS



LE RÔLE DES CHARGÉ.E.S DE VSMS

 Un.e chargé.e de VSMS est présent lors des rencontres des lieux
ponctuels/lieux occasionnels.

 Les chargé.e.s de VSMS sont gardien de la mission, la vision et les valeurs
de VSMS (justice sociale, démocratie, solidarité, coopération et
développement durable) et font preuve d’ouverture et de transparence
dans le soutien au développement des projets.

 Les chargé.e.s de VSMS sont à l’écoute des besoins du quartier.
 Les chargé.e.s de VSMS facilitent le changement dans le sens où elles

facilitent le passage à de nouvelles façons de faire, notamment à court
terme la transition vers la nouvelle structure de fonctionnement.

 Les chargé.e.s de VSMS s’assurent du lien avec les autres pôles ainsi que les
autres instances de VSMS.

 Les chargé.e.s de VSMS font un travail de veille sur la thématique du pôle
qu’elles coordonnent.

 Les chargé.e.s de VSMS sont une courroie de transmission de l’information
notamment sur le financement.

 Les chargé.e.s de VSMS s’assurent qu’il y a une interface avec le local, le
régional, le national ainsi que les autres réseaux.

 Les chargé.e.s de VSMS s’assurent qu’il y ait une diversité d’acteurs.trices
dans chacun des 4 pôles de changement.



Connecteurs

Les éléments en vert ont été validés collectivement
les éléments en noir ont été proposés, mais n’ont pas été validés collectivement

LÉGENDE

Lieu de prise de décision

Culture 
Sport-loisirs

Sécurité
Environnement

Critères de travail

partenaires

citoyens

VSMS

Lieu ponctuel/occasionnel

sport-loisirs

Comité 
de 

travail
Comité de travail/ comité de fonctionnement opérationnel

Projet impact collectifPx


