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Les axes d’intervention
Axe 1 Consolidation de la concertation du Grand Plateau
Axe 2 Communication
Axe 3 Sécurité alimentaire
Axe 4 Habitation
Axe 4 Aménagement urbain
Axe 5 Itinérance
Axe 6 Vie associative et fonctionnement
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LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU (CDC ASGP) REGROUPE
LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES DU TERRITOIRE ET DES PARTENAIRES SOCIAUX, INSTITUTIONNELS ET ÉCONOMIQUES.
LA CDC ASGP AGIT COMME TABLE DE QUARTIER DU GRAND PLATEAU ET OEUVRE AU DÉVELOPPEMENT DES QUARTIERS
SAINT-LOUIS, MILE END, PLATEAU MONT-ROYAL ET MILTON PARC DANS LES DOMAINES SOCIAL, COMMUNAUTAIRE ET ÉCONOMIQUE.

MISSION
Dans la perspective d’une société juste et équitable, agir collectivement pour l’amélioration des conditions
de vie des citoyens et citoyennes.
Avec les organismes du Grand Plateau, bâtir des solidarités afin de développer des stratégies intégrées de
développement social.
VALEURS
SOLIDARITÉ

Mettre en commun, agir ensemble, partager et s'entraider.
ÉQUITÉ

Agir en fonction de favoriser une meilleure répartition des richesses, de rééquilibrer les pouvoirs et de
promouvoir l’égalité des chances.
ENGAGEMENT

Se responsabiliser et se mobiliser, individuellement et collectivement, en vue d’une société plus juste, plus
solidaire et plus équitable, spécifiquement envers les populations fragilisées.
AUTONOMIE

Capacité de s’auto-définir, de penser et d’agir démocratiquement, dans le respect des autres.
RESPECT DE LA DIGNITÉ

Respect inconditionnel de l’être humain dans sa différence et son unicité, dans ses droits et dans ses libertés.
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ANNÉE 2016-2017
MEMBRES ET PARTENAIRES DE LA CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Alliances 3ème âge Grand Plateau (table sectorielle)
Arrondissement du Plateau Mont-Royal
Association québécoise des personnes aphasiques
Atelier habitation Montréal
Ateliers d'éducation populaire du Plateau
Auberge Madeleine
Autour des familles Grand Plateau (table sectorielle)
Carrefour Marguerite-Bourgeoys
Centre d'action sociocommunautaire de Montréal
Centre d'aide à la Famille
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
Centre de lecture et d'écriture de Montréal
Centre des femmes de Montréal
Centre des femmes du Plateau Mont-Royal
Centre de prévention des agressions de Montréal
Centre de services communautaires du Monastère
Centre du Plateau
Comité des citoyens du Mile End
Comité logement du Plateau Mont-Royal
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
COOP Interface
Cuisines Collectives du Grand Plateau
Dîners Saint-Louis
Familles nouvelles
Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

La Pirouette Halte-garderie
Imagerie- maison de jeunes
La Maison d'Aurore
La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
La Petite Maison de la miséricorde
Ma chambre Inc.
Maison de l'amitié
Maison des jeunes du Plateau
Mission communautaire Mile-End
Multi-Femmes Inc.
Option Consommateurs
Parrainage civique Montréal
Plateau Milieu de vie (comité de citoyens)
Plein Milieu
Plumeau, Chiffon et cie
Projet Changement - Centre communautaire pour aînés
Rayside Labossière, Architecture, Design, Urbanisme
Réseau habitation femmes/La Chrysalide
Resto Plateau
Santropol Roulant
Société d'histoire du Plateau Mont-Royal
Syndicat de copropriété de la Communauté Milton Parc
Travail sans frontières
YMCA du Parc
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AXE 1 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU
ORIENTATON 1 - Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau-Mont-Royal
MOYEN - Poursuivre la démarche pour le plan de développement social du Grand Plateau

Démarche avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal et le CIUSSS du Centre-Sud-de-l‘Île-de-Montréal.
Tout au long de l’année 2016-2017, plusieurs rencontres avec la direction de la diversité sociale de l’arrondissement du Plateau Mont-Royal concernant d’une
part, l’élaboration d’une première politique de développement social de la Ville de Montréal incluant pour l’arrondissement de produire un plan d’action
local et d’autre part, la décision de la CDC ASGP – table de quartier, de réaliser un forum de développement social.
L’arrondissement et la CDC ASGP concluent de s’inscrire dans une démarche conjointe et ainsi augmenter la cohésion d’action sur le territoire du Grand
Plateau. Un autre acteur majeur, le CIUSSS, doit lui aussi appliquer un premier « Plan d’action régional intégré de santé publique » (PARI).
En juin 2017, le partenariat est officialisé entre les trois acteurs locaux et un comité de pilotage se constitue avec la direction du CIUSSS du Centre-Sud-de-l
‘Île-de-Montréal en santé publique et développement des communautés locales ; la direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du
développement social de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ; la direction de la CDC ASGP – table de quartier.
Décision en assemblée régulière de la CDC ASGP
L’arrondissement présente aux membres et partenaires de la CDC ASGP leur projet de Forum de développement social et la direction de la CDC ASGP
présente aussi ses propres objectifs pour le forum de développement social. Une session d’échange succède aux présentation et par la suite, la démarche
conjointe est adoptée lors de l’assemblée régulière des membres et partenaires de la CDC ASGP du 27 avril 2017.
À l’assemblée régulière suivante, du 26 mai 2017, création d’un comité de travail pour soutenir l’organisation du Forum de développement social 2018 qui
sera composé de représentant-e-s des différents comités de la CDC, des tables sectorielles, de la CSDM, du CIUSSS et d’autres acteurs locaux.
Accompagnement et recherche de bonnes pratiques
Rencontre avec l’organisatrice communautaire de la CDC Centre-Sud sur leur expérience récente d’organisation d’un Forum de développement social (Mars
2017)
Première rencontre avec l’équipe de Dynamo pour discuter d'un accompagnement pour la réalisation du Forum de développement social. (2018)
Recensement des démarches similaires réalisées dans d’autres quartiers.
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AXE 1 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU
ORIENTATON 1 - Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau-Mont-Royal
COMITÉ DE PILOTAGE – PLAN DE QUARTIER EN DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Direction de la culture, des sports, des loisirs, des parcs et du
développement social
Louise-Hélène Lefebvre, directrice ;
Cristina Romero, Chef de division ;
Claudia Coulombe, Agente de développement, sports, loisirs et
développement social ;
Elizabeth Sabourin, Agente de recherche.

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Francine Vincelette, Direction en santé publique et développement
des communautés locales ;
Rachel Lemelin, CIUSSS organisatrice communautaire.
CDC Action solidarité Grand Plateau – Table de quartier
Michelle Duchesne, membre du conseil d’administration de la CDC
ASGP ;
Ann Lalumière, coordonnatrice intérimaire CDC ASGP.

MOYEN - Développer une meilleure cohésion entre les actions des tables sectorielles du Grand Plateau

et les actions de la table de quartier - CDC ASGP
Tournées auprès des trois tables sectorielles – famille/enfance, aîné-e-s et jeunesse
Tournée de la coordonnatrice de la CDC ASGP-Table de quartier auprès des membres des comités de coordination (COCO) respectifs des tables sectorielles,
soit Autour des familles du Grand Plateau, Alliance 3ième Âge Grand Plateau et la Table Jeunesse Grand Plateau pour sonder leur intérêt à joindre la CDC
ASGP dans l'organisation d'un forum de développement social. (Septembre et octobre 2016)
Rencontres entre la coordonnatrice intérimaire de la CDC ASGP - Table de quartier et des représentantes d’Autour des familles du Grand Plateau et Alliance
3ième Âge Grand Plateau durant laquelle elles s'engagent à participer à la réalisation d'un forum de développement social et à relayer l'information auprès
de leurs membres respectifs.
(Avril et mai 2017)
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AXE 1 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU
ORIENTATON 1 - Améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Plateau-Mont-Royal
MOYEN - Favoriser le partage d’expertise et la complémentarité des interventions menées par les organismes du territoire

En itinérance, l’activité « Zoom itinérance » comportait un volet consacré au réseautage entre des intervenants-es issus des réseaux communautaires,
institutionnels (Infirmières, médecins, policiers), d’élu-e-s et du privé (commerçant de la rue Saint-Denis) - Participation de quarante-sept 47 personnes.
En sécurité alimentaire, mobilisation d’une douzaine de groupes pour démarrer un comité en sécurité alimentaire à la CDC ASGP (Automne 2016) et
organisation d’une activité de réseautage avec les organismes en sécurité alimentaire. (Mai 2017)
En aménagement urbain et habitation, dans le dossier « Projet de développement du site Hôtel-Dieu et Institut thoracique", soutien aux acteurs locaux au
sein du comité promoteur, réunissant les expertises complémentaires entre les porteurs de projets, les accompagnateurs (architecte et groupe de ressources
technique en habitation) et des représentant-e-s de la communauté locale. Accompagnement de leur démarche qui les a conduits à l'assemblée de fondation
de la Communauté Saint-Urbain – organisme voué à réaliser un développement répondant aux besoins de la population – logement social, services de
santé, locaux pour les organismes communautaires et autres projets publics. (Août 2016 à février 2017)
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AXE 1 CONSOLIDATION DE LA CONCERTATION LOCALE DU GRAND PLATEAU
ORIENTATION 2 - Se donner une vision collective des enjeux de développement
pour améliorer la cohésion d’action entre les acteurs du Grand Plateau
MOYEN - S’assurer de la réalisation et la diffusion du portrait de quartier
v Population
Échanges avec l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal pour la réalisation conjointe du portrait sociodémographique de la population du quartier.
Recherche de financement pour l’embauche d’une firme pour accompagner la démarche portrait, traitement des données, tableau et cartographie.
v Thématiques
En sécurité alimentaire, organisation d'une activité centrée sur le partage entre les intervenants des groupes communautaires et les partenaires sur la
problématique en sécurité alimentaire.
En itinérance, une partie de l’activité « ZOOM SUR L’ITINÉRANCE » a consisté à identifier les besoins, les ressources et l’évolution de l’itinérance, en mettant à
contribution quarante-sept (47) intervenant-e-s issus des réseaux communautaires, institutionnels (santé mentale CIUSSS- Médecins du Monde, policières PDQ
38, arrondissement du Plateau-Royal et d’autres), politiques et privé. (Novembre 2016)
La récolte fructueuse • Du Zoom Itinérance – Grand Plateau • 22 novembre 2016
Un moment pour se connecter afin de mieux se connaître et augmenter notre
pouvoir d'agir !
Les trois activités réalisées lors du Zoom itinérance – Grand Plateau ont été
construites afin de nous aider à actualiser :
1. Le focus sur le territoire – défis et enjeux ;
2. Le portrait de la population itinérante ;
3. et les besoins des personnes itinérantes, intervenant-e-s, organismes et
citoyen-e-s du Grand Plateau.
Les ateliers proposés nous ont permis de rencontrer de nouvelles et nouveaux
intervenant-e-s, de nouveaux groupes, de partager nos connaissances, nos
expériences et nos perceptions en lien avec l’itinérance sur le Grand Plateau.
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AXE 2 COMMUNICATION
ORIENTATION 1 - Mettre en lumière la situation et les enjeux du Grand Plateau
MOYEN - Mettre à jour et diffuser les documents thématiques publiés par les membres et les partenaires de la CDC ASGP
•
•

Diffusion du Portrait de la situation de l’Itinérance sur le Grand Plateau et des faits saillants (2014) sur le site web de la CDC ASGP et en version papier.
(En continu)
Diffusion de documents produits par les membres et partenaires de la CDC ASGP via l’infolettre hebdomadaire et lors des assemblées régulières.

MOYEN - Faire valoir les besoins des populations vulnérables
•
•
•

Diffusion des documents liés à l’Hôtel-Dieu et à la fondation de la Communauté Saint-Urbain sur le site web de la CDC ASGP et en version papier
(continu)
Diffusion du document Récolte du Zoom itinérance auprès des membres et partenaires de la CDC ASGP et à diverses instances politiques. (continu)
Participation à la Nuit des sans-abris. (Octobre 2016)

ORIENTATION 2 - Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau
MOYEN - Faire valoir la contribution des groupes dans la vie économique et sociale
•

Tenue de la RENTRÉE COMMUNAUTAIRE, trente-trois (33) kiosques d'information pour les citoyens et citoyennes, sur la place publique Gérald Godin, à
la sortie du métro Mont-Royal. (Septembre 2016)

Engagez-vous pour le communautaire
• Formation d’un COMITÉ DE MOBILISATION à l’assemblée régulière de septembre 2016 pour la campagne « Engagez-vous pour le communautaire au
Grand Plateau » qui a recueilli cent (100) témoignages de solidarité de la part des citoyens et citoyennes, sous forme de cartes postales, remises à
Amir Khadir, député de Mercier.
• Entrevue de l’attaché politique du député de Mercier et des organisatrices de la mobilisation au Grand Plateau par le journal local sur l’état de
situation (reconnaissance et financement) des groupes communautaires.
• Participation à la mobilisation du milieu communautaire les 7-8-9 novembre 2016, organisée par le Front régional d'action communautaire autonome
(FRACA)

COMITÉ DE MOBILISATION
Les membres de la table sectorielle Autour des familles du Grand Plateau,
du Comité logement du Plateau Mont-Royal, du Resto-Plateau et du Centre d’aide à la famille
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ORIENTATION 2 - Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau
Engagez-vous pour le communautaire – Novembre 2016
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AXE 2 COMMUNICATION
ORIENTATION 2 - Mettre en valeur l’action communautaire du Grand Plateau
MOYEN - Faire valoir la contribution des groupes dans la vie économique et sociale
Impact économique des groupes communautaires dans le développement social
• Participation au COMITÉ D’ENCADREMENT de la recherche sur l’impact économique des groupes communautaires, initiée par la CDC Action Solidarité
Grand Plateau, la CDC Centre-Sud, l’ancienne CDEC Centre-Sud /Plateau Mont-Royal. soutenue par le Service aux collectivités de l’Université du
Québec à Montréal. (Septembre 2016 à juin 2017).
• Production des résultats préliminaires. (Novembre 2016)

Comité d’encadrement de la recherche
Claire Vanier, Services aux collectivités, Université du Québec à Montréal
Jean-Luis Klein, directeur du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Rosa Patricia Léon, étudiante attachée à l’étude
François Bergeron, directeur de la CDC Centre-Sud
Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC Action Solidarité Grand Plateau

MOYEN - Faire connaître les ressources du milieu à la population
•
•
•
•

Mise à jour du bottin des ressources alimentaires du Grand Plateau (Mai – Juin 2017)
Diffusion du bottin des ressources communautaires du Grand Plateau 2016-2017 sur le site web de la CDC ASGP et en version papier (1000 copies
éditées et 985 distribuées) (en continu)
Mise à jour du bottin des ressources communautaires du Grand Plateau (Mai – Juin 2017). Publication prévue à l’automne 2017
Production d’une infolettre une fois par semaine pour promouvoir les services et activités des membres et des partenaires de la CDC ASGP dans les
réseaux sociaux du Grand Plateau. (Septembre 2016 à juin 2017)
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AXE 2 COMMUNICATION
ORIENTATION 3 - Promouvoir l’action de la CDC ASGP- Table de quartier
MOYENS – Augmenter la participation communautaire et citoyenne aux instances et activités de la CDC ASGP-Table de quartier
Campagne de recrutement au printemps 2017, par le recensement d’une centaine d’organismes situés dans le Grand Plateau, puis de l’envoi de lettres pour
les inviter à joindre la CDC ASGP – Table de quartier.

ORIENTATION 4 - Faire circuler l’information entre les membres de la CDC ASGP
MOYEN - Tenir les membres et les partenaires informés de l’évolution des dossiers collectifs.
•
•

Publications de dossiers collectifs accessibles sur le site web de la CDC ASGP.
Diffusion de vingt-quatre (24) infolettres contenant des informations sur des dossiers collectifs des membres et partenaires de la CDC ASGP.

MOYEN - Se donner des outils de communication qui favorisent l’action collective
•
•
•
•

Création d’une nouvelle bannière, identifiant la CDC Action Solidarité Grand Plateau, utilisée lors de manifestations publiques.
Utilisation des outils de promotion pour la rentrée communautaire : dépliants, affiches, bannière.
Création d'une affiche "Après-Boulot" pour promouvoir cette activité récurrente auprès des intervenant-e-s communautaires et des
partenaires locaux.
Création d'une affiche "Formation et échange sur la Santé mentale", activité annuelle de partage et de formation entre intervenant-e-s
communautaires et intervenant-e-s en santé mentale sur le territoire du Grand Plateau.

Résultats / retombées
• Avoir établi une identification visuelle, reconnaissable pour les activités récurrentes Après-Boulot et Formation Santé mentale.
• Bonne connaissance des actions des divers comités de travail de la Table de quartier.
• Facilité à faire des liens entre les enjeux portés par les comités d’action et la mise en commun des actions.
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Magasin solidaire dans les locaux de Dîners St-Louis, Plateau Est
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Activité de partage entre les intervenant-e-s en sécurité alimentaire du Grand Plateau, 2 mai 2017
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire
Moyen - Mettre à jour le portrait de la sécurité alimentaire sur le Grand Plateau et suivre l'évolution des politiques
Politique de Moisson Montréal - Fermeture du Service Bonne Boîte Bonne Bouffe
Face à la suppression du service BBBB, programme de Moisson Montréal (MM), plusieurs démarches sont entreprises par les membres du conseil
d'administration et les organismes du comité en sécurité alimentaire pour trouver des solutions et maintenir un service similaire pour les citoyens et
citoyennes qui utilisaient Bonne Boîte Bonne Bouffe,
Politique de Moisson Montréal - Contestation de la nouvelle tarification
Organisation d’un dîner-causerie avec un représentant du conseil d'administration de la CDC ASGP et des intervenant-e-s en sécurité alimentaire
dans le Grand Plateau sur la nouvelle mesure de Moisson Montréal (MM) qui impose des nouvelles tarifications pour l'approvisionnement en denrées
alimentaires. Échange sur les impacts économiques auprès des organismes et des personnes faisant appel à leurs services et positionnement pour
réagir à cette nouvelle tarification.
En collaboration avec le bureau du député de Mercier, création et administration d’un questionnaire pour détecter les impacts de la tarification sur
la capacité des groupes du Grand Plateau à maintenir leurs services auprès des personnes en situation d'insécurité alimentaire. Participation de dixsept (17) organismes à l'enquête.
Parution d’un article dans le journal Pamplemousse révélant les résultats de l’enquête menée par la CDC ASGP et le bureau du député
de Mercier sur les conséquences de ces mesures sur les services aux personnes en situation d'insécurité alimentaire.
Plateau.
Participation d'un membre du conseil d'administration et de groupes communautaires du Grand Plateau à la conférence de presse de la
députée David Françoise demandant le retrait de cette mesure par Moisson Montréal. - 23 septembre 2016.
Ralliement du conseil d’administration de la CDC ASGP avec le comité en sécurité alimentaire à la déclaration de la table Cigale du Centre sud.
Lettre envoyée par le conseil d'administration de la CDC ASGP à Richard D. Daneau, directeur de Moisson Montréal (MM), demandant le retrait de
la cotisation, la révision du fonctionnement de la vie associative de MM et exprimant le souhait de créer un véritable partenariat entre MM et les
groupes en sécurité alimentaire dans l'objectif d'appuyer Moisson Montréal dans ses demandes de soutien financier auprès du gouvernement du
Québec.
Participation d'un membre du conseil d'administration de la CDC ASGP lors des rencontres avec le directeur de Moisson Montréal.
Mobilisation des membres et partenaires en sécurité alimentaire du Grand Plateau pour participer à une assemblée spéciale organisée par MM sur
la question de la tarification (8 février 2017)
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire
Moyen - Favoriser le partage d'expertise et des ressources entre les organismes en sécurité alimentaire.
Mise sur pied du comité en sécurité alimentaire
•
•
•
•
•

Mise sur pied du comité sur la sécurité alimentaire pour le territoire du Grand Plateau, Octobre 2016.
Mise en place d'un comité de coordination (coco) pour suivre les dossiers et préparer les rencontres du comité en sécurité alimentaire.
Adoption du mandat du comité en sécurité alimentaire en assemblée régulière du 27 janvier 2017 de la CDC ASGP.
Planification des actions conformément aux orientations du plan d’action de la CDC ASGP.
Un membre du conseil d'administration de la CDC ASGP accompagne le comité et est responsable de l'axe sécurité alimentaire auprès du
conseil d'administration.

Moyen - Faire connaître les organismes en sécurité alimentaire aux personnes en situation d'insécurité alimentaire sur le territoire du
Grand Plateau
-Voir section sur le magasin solidaire.
Résultats/retombées
Adoption du mandat et du plan d’action du comité en sécurité alimentaire en assemblée régulière du 27 janvier 2017 des membres et partenaires
de la CDC ASGP.
Annulation de la mesure de tarification par Moisson Montréal, ayant comme effet de ne pas pénaliser les organismes moins financés et notamment
les services de dépannage alimentaire offert aux personnes en situation d'insécurité alimentaire sur le territoire du Grand Plateau.
Solution alternative mise en place pour remplacer le service Bonne Boîte Bonne Bouffe
Deux groupes communautaires, La Maison d'Aurore et les Cuisines collectives du Grand Plateau adoptent à titre expérimental la formule "Second
Life », distributeurs de fruits et légumes mal formés et constituent ainsi deux points de chute sur le territoire du Grand Plateau.
Appropriation de données en lien avec la sécurité alimentaire selon les types de population (personnes âgées, familles etc.). présentées par le
CIUSSS durant la rencontre partage du 2 mai des membres et partenaires du comité en sécurité alimentaire.
L’organisme Sésame a récupéré le projet Bonne Boîte Bonne Bouffe qui peut être disponible pour les anciens points de chute dans le Grand Plateau.
Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire

Comité en sécurité alimentaire
Les membres et les partenaires sont soutenus par l'organisatrice communautaire et un membre du conseil d'administration de la CDC ASGP.
Groupes communautaires
1. Agnès Moume, ou Marie Sen, Racine croisée
2. Angela Correa, Magasin solidaire
3. David Kawaï, Centre d’aide à la famille
4. Geneviève Dulude, Le Chaînon Association d’entraide
5. Gilles Trépanier, Resto Plateau
6. Haussa Thiam, Mission communautaire Mile-End
7. Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
8. Louise Bergeron, Groupe Ressource du Plateau Mont-Royal
9. Louisa Olaya, Projet Changement
10. Luke martin ou Delphine Delair, La Maison de l’amitié
11. Marie-Ève Laramée, Centre des femmes de Montréal

12. Marie-Josée Avon, ou Suzy Auger ou Lyne Cardinale, Centre du
Plateau
13. Nydia Membreno, Centre communautaire Restauration
14. Sandra Bohbot, Hirondelle
15. Stéphanie Chils, Santropol roulant
16. Pierre Martin, la Maison des amis du Plateau Mont-Royal
17. Sandra Valade, Resto Plateau
18. Nourddine Saha, Ateliers d’éducation populaire du Plateau
19. Sherley Mclean, Les accordailles
20. Sylvie Bureau, La Maison d’Aurore
21. Veronica Pinzon, Cuisines collectives du Grand Plateau

Élus locaux
22. Émilie Laliberté, Cabinet Député de Mercier Amir Khadir
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
23. Doris Allard, CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal Coordination territoriale Santé publique et développement des communautés locales
24. Isabelle Decubber, Centre d’éducation à la santé –CIUSSSS du Centre-Sud-de-l’île de Montréal
Équipe de la CDC ASGP
Gilles Trépanier, membre du conseil d'administration de la CDC ASGP.
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire.

Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire
MOYEN - Développer et consolider le Magasin Solidaire
Soutien au financement du Magasin solidaire
Demandes de financement :
1. Programme Montréal Interculturel (PMI) - Ville de Montréal ;
2. Programme Alliances solidarités - Arrondissement Plateau-Mont-Royal;
3. Programme de proximité - Ministère de l’agriculture et de la pêcherie.
Tenue des magasins solidaires, sur une base mensuelle, dans différents secteurs du Grand Plateau
Réalisation de huit (8) Magasin solidaire (MS) (septembre, octobre, novembre 2016 etfévrier, mars, avril, mai et juin 2017 ), dont cinq (5) au Resto
Plateau et trois (3) à Dîners St-Louis.
Réalisation aussi d'un Marché de Noël en décembre 2016 dans les locaux de Projet Changement.
Réalisation de 2 Magasin solidaire (novembre 2016 et mars 2017 ) dans des HLM aînés du quartier, Ste-Véronique (75 logements) et De Mentana
(109 logements).
Ancrage du Magasin solidaire dans la communauté, particulièrement auprès des jeunes et des aîné-e-s
Les jeunes - Participation régulière de jeunes des écoles Jeanne-Mance et Sophie Barat comme bénévoles. Accueil de jeunes élèves bénévoles de
l’école secondaire St-George.
Les ainé-e-s - Dans les HLM, mobilisation de quinze (15) bénévoles aînés en plus des bénévoles attachés au programme « Je m’implique dans ma
communauté » du groupe Projet changement, pour 138 heures de bénévolat. 83 clients rejoints.
Les organismes communautaires et partenaires -kiosques d’information pour les usagers-ères
Sentier urbain;
Travail Sans Frontières;
Job 18-30;
Exeko;
Cuisines collectives Grand Plateau;
Société Alzheimer de Montréal;
Table Autour des Familles;
Société d’histoire du Plateau Mont-Royal;
Nutritionnistes de l’Université de Montréal;
Animation par des organismes partenaires sur l'inclusion interculturelle
Le Portugal, avec le Centre d’action sociocommunautaire de Montréal (CASCM)
La petite et grande histoire du Québec, avec la Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
L’appropriation culturelle, avec EXEKO
Le Mexique et les arts visuels
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AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire
MOYEN - Développer et consolider le Magasin Solidaire
Communication et visibilité du Magasin solidaire
•
•
•
•

Sondage sur la connaissance du MS et sur la satisfaction de la clientèle aux Habitations de Mentana
Ouverture d’une page Facebook, avec un achalandage moyen de 14 visiteurs par jour ; page web restructurée avec volet interactif ;
Participation à la fête de la rentrée du Centre de services communautaires du Monastère (octobre 2016)
Inauguration du CENTRE DE DOCUMENTATION DU MAGASIN SOLIDAIRE (mars 2017) en présences de nutritionnistes aux kiosques
d'information thématiques; remise de fiches recettes lors des dégustations; remise de feuillets d’information sur l’achat, la conservation et
l’entreposage des fruits et légumes frais.

Résultats/ retombées
Soutien au financement du Magasin solidaire
•
•

La demande PMI n’est pas retenue
Subvention accordée par l’arrondissement dans le cadre du programme Alliances solidarité

Tenue du Magasin solidaire
Moyenne d’achalandage : 130 personnes à chaque MS.
•
•
•
•
•
•
•

Première tenue d’un Marché de Noël.
Ajout de nouveaux fournisseurs afin d’offrir une plus grande variété de produits ; participation au groupe d’achats de la Maison d’Aurore.
Collaboration de la Maison d’Aurore et du Centre d’aide à la famille pour le prêt d’équipement.
Intégration de travailleurs en formation du Resto Plateau pour des tâches de préparation du MS le vendredi et le samedi (pesée et
ensachage).
Prise en charge des opérations de l’épicerie par les citoyens/bénévoles
Partenariat avec les écoles secondaires pour le programme de bénévolat des élèves
Bénévolat : une moyenne de 23 bénévoles et de 107 heures d’implication pour chaque Magasin solidaire.

Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

20

AXE 3 SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Orientation - Améliorer l'accès à la sécurité alimentaire
Ancrage du Magasin solidaire dans la communauté.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtention d’un projet conjoint avec la Maison des Jeunes du Plateau pour le volet implication des jeunes au MS.
Dégustations réalisées et présentées par des personnes en insertion à l’emploi du Resto Plateau et avec la participation de jeunes en pré
employabilité à Dîners St-Louis.
Inscription d’un jeune de Dîners St-Louis au parcours de formation en cuisine d’établissement du Resto Plateau.
Augmentation de l’implication des jeunes de Dîners St-Louis comme bénévoles au MS.
Un MS réalisé à la demande d’une association de locataires en HLM.
Implication des résidents en HLM dans l’organisation des MS.
Achat par le CSSS Jeanne-Mance de certificats cadeaux du MS pour les mères suivies dans le cadre du programme OLO.
Nouveau partenariat établi avec le département de nutrition de l’université de Montréal pour le stage en nutrition communautaire.
Présences régulières de l’agente de milieu auprès des familles du quartier au MS.

Éducation, communication et visibilité
•
•
•
•

Prévention et santé : présence régulière de stagiaires en nutrition ; implication de deux stagiaires en nutrition communautaire à un MS en
HLM.
Un atelier sur la culture des pousses réalisé par une citoyenne.
Le Magasin solidaire est un lieu de rapprochement interculturel et intergénérationnel
Recours au programme Job-18-30 de Dîners St-Louis pour la distribution des outils de promotion dans les organismes du quartier et pour les
tâches de manutention.

COMITÉ OPÉRATIONNEL DU MAGASIN SOLIDAIRE – ÉPICERIE SOLIDAIRE ET CAFÉ CITOYEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Catherine Gilbert, Dîners St-Louis
Doris Allard, organisatrice communautaire, CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
Gabrielle Delorimier, Citoyenne
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
Louisa Olaya, Projet Changement et projet « Je m’engage dans ma communauté »
Sandra Valade, Resto Plateau
Angela Correa, soutien au comité du Magasin Solidaire

Le comité du Magasin solidaire est soutenu par le Conseil d'administration et l'équipe de la CDC ASGP.
Nombre de réunions du comité opérationnalisation : 20
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
ORIENTATION 1 - Mettre en place des stratégies collectives pour s’assurer que les projets liés à la reconversion de terrains et
bâtiments de propriété publique ou religieuse seront prioritairement des projets de nature sociale, publique, institutionnelle ou
communautaire qui répondent aux besoins de la population.
MOYEN - Se doter collectivement d’une vision à long terme sur l’utilisation des terrains et des bâtiments publics et parapublics ainsi
que sur les sites religieux
•

Mise à jour et veille des sites et terrains ciblés pour du développement potentiel.

MOYEN - Être proactif dans l’ensemble du processus de définition des orientations du site de l’ancienne Agence de la santé et des
services sociaux (3725 St-Denis).
•

•

Rédaction et envoi d’une lettre à monsieur Luc Meunier Président-directeur Général Société québécoise des infrastructures pour manifester
notre intérêt quant à l’avenir du 3725 rue Saint-Denis, à Montréal, et notre souhait d’être tenu informé quant aux développements du
dossier.
Sondage auprès des groupes communautaires sur les besoins en locaux pour une mobilisation du milieu autour de la 3725 St-Denis. (Réalisé
par la CDC ASGP, Printemps 2017)

Résultats/retombées
•
•

Les besoins en locaux sont documentés pour le 3725 Saint-Denis.
Le dossier du 3725 St-Denis est à suivre. (L’objectif du sondage réalisé par la CDC ASGP était d’évaluer les besoins en terme de superficie,
ce qui pourrait donner un levier pour se mobiliser autour de l’avenir du site qui sera mis en vente prochainement) À suivre.
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
ORIENTATION 1 - Mettre en place des stratégies collectives pour s’assurer que les projets liés à la reconversion de terrains et bâtiments de
propriété publique ou religieuse seront prioritairement des projets de nature sociale, publique, institutionnelle ou communautaire qui
répondent aux besoins de la population
Moyens – Être proactif pour faire advenir du projet de développement de la Communauté Saint-Urbain sur les sites de l’Hôtel-Dieu

et de l’Institut thoracique.

Résultats/retombées – Communauté Saint-Urbain
•

•

ASSEMBLÉE DE FONDATION DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-URBAIN

•

Mobilisation de la communauté locale
- groupes de la table de quartier, la communauté Milton
Parc, groupes partenaires et comités de citoyens –

•

Préparation et tenue de l’assemblée de fondation en février
2017.
Une quarantaine de personne à l’assemblée de fondation de
la CSU.

•
•

La CDC ASGP a soutenu et rassemblé les forces du milieu
dans un processus de concertation continu pendant plus de
trois ans qui a conduit à définir un projet de développement
sur le site Hôtel-Dieu.
La CDC ASGP a ainsi réussi à prôner et faire reconnaître
auprès des instances une vocation publique et communautaire
pour mieux répondre aux besoins des populations et à un
développement intégré, respectueux de son environnement
social et urbain.
L’aboutissement de cette concertation soutenue par la CDC
ASGP a conduit à l’assemblée de fondation de la
Communauté Saint-Urbain en février 2017, société à but
non–lucratif, dont la mission est de faire advenir les projets
sur le site.
Un membre du conseil d'administration de la CDC ASGP
siège au tout nouveau CA de la Communauté Saint-Urbain.
La Communauté Saint-Urbain est reconnue et a réussi à
obtenir du financement pour les prochaines étapes du projet.
La CDC est aussi reconnue par les autorités politiques dans ce
dossier et a de plus créé de nouveaux liens avec la
communauté de Milton Park.
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
ORIENTATION 1 - Mettre en place des stratégies collectives pour s’assurer que les projets liés à la reconversion de terrains et
bâtiments de propriété publique ou religieuse seront prioritairement des projets de nature sociale, publique, institutionnelle ou
communautaire qui répondent aux besoins de la population.
Moyens - Être proactif dans l’ensemble du processus de requalification du Plateau-Est.

•

•

Participation des membres et partenaires
du comité aménagement urbain/habitation
de la CDC ASGP dans le cadre du PPU à
l’étude des déplacements dans le secteur
d’emplois du Plateau Est et ses abords.
Étude organisée par la Ville de Montréal
avec la collaboration des arrondissements
du Plateau-Mont-Royal et de Rosement-LaPetite-Patrie (10 Mai 2017)

•

Maintien de la collaboration avec le
Service d’urbanisme de l’Arrondissement du
Plateau- Mont-Royal (en continu)

Suivi de l’évolution du PPU avec l’arrondissement du Plateau Mont-Royal
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
ORIENTATION 2 – Favoriser l’acquisition et la réserve de sites pour développer des logements sociaux et communautaire dans le
Grand Plateau
-

Pas d’activités spécifiques pour l’année 2016-2017

ORIENTATION 3 – Maintenir et développer des logements sociaux et communautaires dans le Grand Plateau.
MOYEN – S’assurer du maintien des acquis dans le Grand Plateau en logement social

•
•
•
•

Participation de la CDC ASGP à la conférence de presse du Comité logement du Plateau Mont-Royal sur le AIRBNB (29 novembre 2017)
Mise à jour du tableau annuel sur le développement de logements sociaux - veille sur les projets en cours et les potentiels de
développement sur le territoire du Grand Plateau. (En continu)
Réalisation d’une carte des sites présentant un enjeu de développement (Mai 2017)
Réalisation d’une carte mettant en relief les divers enjeux sur lesquels le comité prévoit travailler (Mai 2017)

MOYEN – Identifier des opportunités de développement de nouvelles unités de logement social
Mise à jour de la carte évolutive des sites potentiels de développement de logements sociaux sur le territoire
MOYEN – Maintenir les acquis et promouvoir le développement de locaux accessibles économiquement pour les groupes communautaires.
•
•
•
•

Sondage sur les besoins en locaux réalisé par la Table de quartier CDC ASGP auprès de ses membres et également des groupes du
quartier non membres de la Table.
Inclusion du site 3725 Saint-Denis pour la demande de locaux pour les groupes communautaires.
Participation de la CDC ASGP au comité de sélection pour des locaux au Centre du Plateau.
Participation au sondage sur les locaux communautaires réalisé par le comité régional ad hoc sur les besoins de relocalisation des
organismes communautaires montréalais

Résultats/retombées
•
•

•

Dix-neuf (19) groupes ont complété le sondage initié par la CDC ASGP pour un besoin de 79.900 pieds carrés.
Les résultats par quartier du sondage réalisé par Le comité régional ad hoc sur les besoins de relocalisation des organismes communautaires
montréalais (CMTQ, CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île- de Montréal, Regroupement des organismes de promotion du Montréal métropolitain
(ROPMM) Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal (RIOCM), Réseau d’aide aux personnes seules et
itinérantes de Montréal (RAPSIM) et la Ville de Montréal seront disponibles en automne 2017.
Mise en place d’un comité de coordination (COCO) du comité aménagement urbain/habitation pour avancer les dossiers entre les
rencontres du grand comité et pour définir des actions concrètes.
Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN

Membres du comité aménagement urbain / habitation
Groupes Communautaires
1. Alice Miquet, La Maison d’Aurore
2. Carole Boucher, Comité logement Plateau Mont-Royal
3. Marc Guimond, Atelier habitation Montréal
4- Marylène Plante, Réseau habitation/La Chrysalide
Commerçants-privés
5. Charles-Olivier Mercier, Société de développement de l’Avenue
Mont-Royal
6. Jean-Baptiste Dupré, Rayside Labossière Architecture Design
Urbanisme
7. Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme

COCO aménagement urbain / habitation
1. Alice Miquet, La Maison d’Aurore
2. Carole Boucher, Comité logement plateau Mont-Royal
3. Jean-Baptiste Dupré, Rayside Labossière Architecture Design
Urbanisme
4. Marc Guimond, Atelier habitation Montréal
5. Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
7. Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire CDC ASGP

Citoyens
8. Noëlle Samson, Comité citoyens de Mile-End
Élus Locaux
9. Ben Valkenburg, Commissaire scolaire Plateau Mont-Royal
10. Marlène Lessard, Attachée politique Amir Khadir
L’équipe de la CDC ASGP
Ann Lalumière, Coordonnatrice intérimaire CDC ASGP
Michelle Hangnilo, Organisatrice communautaire CDC ASGP
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AXE 4 HABITATION ET AMÉNAGEMENT URBAIN
Membres du comité aviseur Hôtel-Dieu et Institut thoracique

Membres du groupe promoteur site Hôtel-Dieu

Communautaire
Carole Boucher, Comité logement du PMR
Claudette Demers Godley, Brin D’Elles
Éric Caron, Ma Chambre Inc
Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal
Matthew Pearce, Mission Old brewery
Robert Ascah, Société d’histoire du Plateau Mont-Royal

1. Carole Boucher, Comité Logement du Plateau Mont-Royal
2. Claudette Demers Godley, Brin d’Elles
3. Fulvia Spadari, CDC Action Solidarité Grand Plateau (ASGP)
4. Johanne Bélisle, Centre des femmes de Montréal
5. Lucia Kowaluk, Communauté Milton-Parc
6. Matthew Pearce, Mission Old Brewery

Représentant-e de la Coalition Milton Parc pour l’accès au logement et à la santé
Jean-Noël Burton, citoyens
Lucia Kowaluk, citoyens

en collaboration avec Robert Manningham, Atelier Habitation
Montréal et Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design
Urbanisme

Comité des citoyens de Mile-End
Noëlle Samson

Soutien de l’équipe de la CDC ASGP
Fulvia Spadari, coordonnatrice de la CDC ASGP.
Animation par Alain Arsenault, organisateur communautaire,
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal.

Communauté Milton Parc (Syndicat de Copropriété Milton -Park
Daniel Trudeau
Société de développement communautaire Milton-Parc
Dimitrios Roussopoulos
Groupe de ressources techniques
Robert Manningham, Atelier habitation Montréal
Secteur Privé
Jean Baptiste Dupré, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
Ron Rayside, Rayside Labossière Architecture Design Urbanisme
Soutien de l’équipe de la CDC ASGP
Fulvia Spadari, coordonnatrice CDC ASGP
Daniel Trudeau, conseil d’administration de la CDC ASGP
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AXE 4 ITINÉRANCE
Zoom itinérance Grand Plateau du 22 novembre 2016
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AXE 4 ITINÉRANCE
ORIENTATION - Faire reconnaître la problématique de l’itinérance sur le Plateau auprès des instances administratives et politiques
afin d’améliorer la situation des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.
MOYEN - Faire la mise à jour de l’évolution de la problématique de l’itinérance sur le territoire

•

Diffusion du Portrait de la
situation de l’itinérance sur le
Grand Plateau et des faits
saillants (en continu)

•

Rédaction et diffusion du
document Récolte du Zoom
Itinérance du Grand Plateau
(en continu depuis mars 2017)

MOYEN - Mettre en place des stratégies collectives visant à améliorer la situation des personnes en situation d’itinérance et à risque
d’itinérance sur le territoire
•
•
•

•

Identification des besoins prioritaires locaux en lien avec l’itinérance lors du Zoom itinérance (repris par le comité par la suite) en vue de
bâtir un prochain plan d’action et d’identifier des stratégies collectives pour mieux y répondre
Réalisation d’une carte des ressources œuvrant auprès des personnes en situation d’itinérance sur le Grand Plateau (diffusion prévue en
2017-2018)
Démarches auprès du comité organisateur de la Nuit des Sans-Abri et de la ville de Montréal pour souligner la présence de personnes en
situation d’itinérance sur le Grand Plateau et proposer que l’événement ait lieu ici au Plateau Mont-Royal (ce qui ne fut pas le cas
finalement)
Rencontre avec la Direction des programmes santé mentale et dépendance du CIUSSS Centre-sud-de-l’île-de-Montréal pour demander des
services infirmiers de proximité dans le Grand Plateau
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AXE 4 ITINÉRANCE

MOYEN - Mettre en place des stratégies collectives visant à améliorer la situation des personnes en situation d’itinérance et à risque
d’itinérance sur le territoire
•

•
•

Participation du comité et de certains groupes membres au projet Recommandations pour la participation et l’inclusion sociales des
personnes en situation d’itinérance dans la Bibliothèque 3e lieu, rédigé par des étudiantes à la maîtrise en ergothérapie de l’Université de
Montréal en partenariat avec l’Arrondissement Plateau Mont-Royal
Demande de rencontre avec le comité organisateur du 375e anniversaire de Montréal présentée au CIUSSS conjointement avec la Table
jeunesse itinérance du Centre-Ville
Rencontre d’un groupe membre du comité itinérance (Plein Milieu) avec le protecteur des personnes itinérantes pour partager les
préoccupations spécifiques au Grand Plateau

MOYEN – Faire des liens avec d’autres organismes, concertations ou organismes régionaux et nationaux
•
•
•
•
•
•

Mise à jour et diffusion de la cartographie des concertations (tableau des différentes instances de concertation auxquelles participent les
membres du comité)
Suivi des actions de la Table jeunesse itinérance du Centre-Ville et suivi des actions du comité itinérance du Grand Plateau lors de leurs
rencontres
Suivi des actions du Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Suivi des actions du Mouvement pour mettre fin à l’itinérance à Montréal (MMFIM)
Présentation du Plan d’action intersectoriel en itinérance de la Ville de Montréal aux membres et partenaires du comité itinérance.
Rencontre avec le RAPSIM

MOYEN –Mettre en place des activités pour faciliter la connaissance mutuelle et la formation des intervenant-e-s du Grand Plateau
•
•

Mise à jour des besoins et offres de formation des membres (circulation en continu)
Organisation et animation d’un premier événement Zoom Itinérance pour réunir les différents acteurs du Grand Plateau et des alentours qui
œuvrent auprès des personnes en situation d’itinérance afin de partager leur vision de la situation dans le quartier (22 novembre 2016)
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AXE 4 ITINÉRANCE
ORIENTATION - Faire reconnaître la problématique de l’itinérance sur le Plateau auprès des instances administratives et politiques
afin d’améliorer la situation des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.

Résultats/retombées – Plus de services infirmiers,

plus de partenariats, diminution des plaintes
enregistrées au service de police

•

•

•

Obtention de la présence d’une infirmière de
proximité de l’équipe des jeunes de la rue du
CIUSSS Centre-sud-de-l’île-de-Montréal aux
Dîners St-Louis une fois par semaine et d’une
travailleuse sociale une fois par mois (nouveau
cette année) bv
Nouvelles possibilités de partenariats identifiées
par les groupes au cours de la dernière année,
notamment entre Plein Milieu, l’Auberge
Madeleine et Le Chaînon notamment.
Travail complémentaire entre les organismes,
le SPVM et l’Arrondissement : On enregistre
moins de plaintes au courant de l’été 2016
malgré une augmentation de la présence des
personnes en situation d’itinérance sur le
territoire. Les groupes s’organisent aussi pour
identifier des stratégies afin de faire face à un
éventuel mouvement de la population itinérante
en lien avec le 375e anniversaire de Montréal.

•

Participation de quarante-sept (47) personnes au premier
Zoom Itinérance du Grand Plalteau - (intervenants et
gestionnaires d’organismes communautaires, du SPVM, de la
Ville de Montréal et du CIUSSS)

•

Partage de connaissances liées à l’évolution de la situation de
l’itinérance sur le territoire et des enjeux et politiques en lien
avec la problématique, des bons coups et des difficultés des
organismes

•

Capacité de suivre et intervenir dans les dossiers politiques et
sociaux affectant les personnes en situation d’itinérance ou à
risque comme le Plan d’action intersectoriel en itinérance de la
Ville de Montréal ou l’accès aux services infirmiers
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AXE 4 ITINÉRANCE
ORIENTATION - Faire reconnaître la problématique de l’itinérance sur le Plateau auprès des instances administratives et politiques
afin d’améliorer la situation des personnes itinérantes ou à risque d’itinérance.

Membres et partenaires du comité itinérance
Communautaire
1.

Ann Lalumière, Plein Milieu

2.

Eduarda Vasconcellos, Centre d’aide à la famille

3.

Éloise Trudel, Resto Plateau

4.

Hélène Koukébéné, Travail sans frontières

5.

Hélène Deguire, Le Chaînon

6.

Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal

7.

Jean Pierre-Narcisse, Dîners St-Louis

8.

Julien Martineau, Ma Chambre inc

9.

Marc Guimond, Ateliers habitation Montréal

10. Micheline Cyr, Auberge Madeleine
11. Dorothée De Collasson, Exeko

CIUSSS Centre –Sud-de-l’Île-de Montréal
12. Catherine Lessard, CIUSSS Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
Arrondissement Plateau Mont-Royal
13. Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau Mont-Royal
Service de police PDQ 38
14. Isabelle Morin, patrouilleuse de rue
15. Véronique Brazeau, patrouilleuse de rue
Élus locaux
16. Anne Bonnefont, Cabinet du député de Laurier-Ste-Marie Hélène Laverdière
17. Marlène Lessard, Cabinet du député de Mercier Amir Kadhir
18. Louise Mainville, Conseillère district De Lorimier
avec l’équipe de la CDC ASGP
19. Fulvia Spadari, CDC ASGP
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AXE 4 ITINÉRANCE
Zoom sur l’itinérance dans le Grand Plateau, activité réseautage du 22 novembre 2016
•
•
•
•

Animation par le Centre de formation Marie-Gérin-Lajoie;
Partage d’expertise sur l’évolution de la situation de l’itinérance sur le Grand Plateau (portrait);
Diffusion d’un sondage pour évaluer le besoin de formation sur le sujet la situation des migrants et personnes à statut précaire à risque
Quarante-sept (47) participant-e-s.

Organisé par le COCO du comité itinérance

Ann Lalumière, Plein Milieu ;
Catherine Lessard, CIUSSS Centre-sud-de-l’île-de-Montréal ;
Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau-Mont-Royal ;
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis.

Avec l’équipe de la CDC ASGP

Fulvia Spadari, coordonnatrice.
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire.

Présence de représentant-e-s issus de 17 organismes communautaires, du CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal,
de l’arrondissement du Plateau -Mont-Royal, du PDQ 38 -Service de police de la Ville de Montréal, de la Société de
développement commercial de la rue Saint-Denis, d’instances politiques.

Organismes communautaires
1.
2.
3.
4.
5.

Amanda Odack, Centre d’aide à la famille
Ann Lalumière, Plein Milieu, (membre Table itinérance GP)
Arnaud Dagenais, Dîners St-Louis
Catherine Gilbert, Dîners St-Louis
Claire Harvey, Centre de formation sociale-Marie GérinLajoie
6. Clément le Roux, Exeko
7. Dorothée Decollason, Exeko
8. Eduarda Vasconcellos, Centre d’aide à la famille, (membre
Table itinérance GP)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Émilie Roberge, Plein Milieu
Élisa Lessard, Plein Milieu
Éloïse Trudel, Resto Plateau, (membre Table itinérance GP)
Emy Toida, Centre d’aide à la famille
Hana Aït El Hocine, Centre de formation sociale-Marie
Gérin-Lajoie
Hélène Koukébéné, Travail sans frontières
Isabelle Gagné Rochon, Dîners St-Louis
Isabelle Goupil, Centre des femmes de Montréal
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
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18. Julie Chartrand, Plein Milieu
19. Laurence Dufour, Auberge la Madeleine
20. Lynne Dionne, Centre de formation sociale-Marie GérinLajoie
21. Mannon Blanchard, Habitations du Réseau de l’Académie
22. Marc Guimond, Atelier habitation Montréal, (membre Table
itinérance GP)
23. Marie-Jo Bastien Sara, Le Chaînon-Association d’entraide

Arrondissement Plateau- Mont-Royal
30. Claudia Coulombe, Arrondissement Plateau-Mont-Royal
(membre Table itinérance GP)
Médecins du Monde

24. Michelle Duchesne, Dîners St-Louis, (membre Table itinérance
GP)
25. Michael Lefebvre, Travail sans frontières
26. Mihaela Servan, Plein Milieu
27. Sylvain Côté, Dîners St-Louis
28. Valérie Ouellet, Plein Milieu
29. Véronique Trempe, Habitations du Réseau de l’Académie

38.
39.
40.
41.

Melissa Tam, Direction santé mentale et dépendance ;
Rachel Lemelin, organisatrice communautaire ;
Renée-Ève Dionne, organisatrice communautaire ;
Pierre Langlois, organisateur communautaire ;

Police

31. Laurence Éthier, Infirmière de proximité Médecin du monde
Canada
32. Pénélope Boudreault, Médecin du monde
Société des commerçants
33. Mathieu Lemay, SDC Rue St Denis
Partenaires santé - CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
34. Catherine Lessard, organisatrice communautaire, (membre du
comité itinérance de la CDC ASGP) ;
35. Daniel Plante, Direction santé mentale et dépendance ;
36. Louise Bourque, organisatrice communautaire ;
37. Manuel Peñafiel, organisateur communautaire ;

42. Isabelle Morin, Poste de quartier 38, (membre Table
itinérance GP) ;
43. Véronique Brazeau, Poste de quartier 38, (membre Table
itinérance GP) ;
Élus
44. Christine Gosselin, Conseillère d'arrondissement, district
Jeanne-Mance -Mairesse suppléante, Le Plateau-Mont-Royal,
Vice-présidente, Commission sur la culture, le patrimoine et les
sports de la Ville de Montréal ;
45. Marlène Lessard, Attachée politique cabinet du Député de
Mercier Amir Khadir.
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du Grand Plateau.
1) L’Après-Boulot est une activité de réseautage, récurrente et saisonnière, mis en place par la CDC ASGP pour les acteurs communautaires du Grand
Plateau. C’est un lieu pour échanger sur les défis, les rêves, les bons coups et les possibilités de partenariat. Trois éditions sont tenues entre juillet 2016
et juin 2017, soit automne, hiver et printemps.
Au total 17 groupes ont tenu des tables d’informations sur leurs groupes et une participation total de 109 personnes en provenance des organismes
communautaires, élus et partenaires.
2) Tour de table à chacune des assemblées régulières des membres et partenaires.
3) Tenue de la session annuelle de formation et d’échanges sur la santé mentale pour former, outiller et favoriser la référence pour les intervant-e-s du
Grand Plateau.
4) Tenue de la Rentrée communautaire de la CDC ASGP, à la Place publique Gérald Godin.
Après-boulot 2016-2017
La participation est en augmentation.
Synthèse des réponses à un questionnaire d’évaluation remplis par les participant-e-s :
•
•
•
•
•

Les partenariats et les liens tissés entre les groupes témoignent de la pertinence de l’activité et de ses impacts ;
Une meilleure connaissance des missions et enjeux respectifs portés par les ressources ;
Un meilleur référencement avec la personne de contact (répondant-e) dans d’autres ressources ;
On mentionne la connaissance des autres acteurs et des services offerts par les uns et les autres, par un échange direct lors de l’activité Après
Boulot, augmente aussi le référencement entre les organismes ;
On apprécie l’importance de se réserver du temps pour échanger entre intervenant-e-s dans le Grand Plateau, lors d’une seule activité conviviale et
festive ;
En conclusion - Rencontrer de nouveaux groupes, de nouvelles personnes, échanger, découvrir et se réseauter.

Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

36

AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.

Rentrée communautaire du 16 septembre 2016
7 groupes présents pour la première fois cette
année :
Association récréative Milton-Parc
Association québécoise des personnes aphasiques
Centre de prévention des agressions de Montréal
Centre d’abandon du tabagisme
Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance
Les Habitations du réseau de l’Académie (RESAC)
Travail sans frontières

VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP

33 groupes inscrits à la rentrée communautaire
28 organismes ont tenu chacun un kiosque de présentation.
Environ 1100 visites aux différents kiosques
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
Participation à la Rentrée communautaire
•

Association récréative Milton Parc

•

JM Court

•

Ateliers d’éducation populaires du Plateau

•

La Maison d’Aurore

•

Carrefour Marguerite Bourgeoys

•

Le Fil suivi communautaire

•

Centre d’abandon du tabagisme / Centre d’éducation à la

•

Les Habitations du réseau de l’Académie

santé du CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal

•

Magasin solidaire

•

Centre d’aide à la famille

•

Maison de l’amitié

•

Centre de formation sociale Marie Gérin-Lajoie

•

Multi femmes inc.

•

Centre de lecture et d’écriture de Montréal

•

Noël dans le parc

•

Centre des femmes de Montréal

•

Parrainage civique Montréal

•

Centre de prévention des agressions de Montréal

•

Plein Milieu

•

Comité logement du Plateau Mont-Royal

•

Projet Changement

•

Centre du Plateau

•

Réseau d’action pour les aidants de Jeanne-Mance

•

Cuisines collectives du Grand Plateau

•

Resto Plateau

•

Dîners St-Louis

•

Travail sans frontières

•

Grip Montréal

•

- YMCA du Parc
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

•

.

Mise sur pied par la CDC ASGP d’une activité de réseautage saisonnière de la CDC ASGP pour les intervenants-tes du Grand Plateau.

Après-Boulot d’automne
7 novembre 2016
Hôte : Maison d’Aurore

-

4 tables animées par
-Centre d’aide à la famille;
-Resto Plateau;
-La Petite maison de la Miséricorde;
-JM Court – Skateboard.
- 30 participant-e-s.
- 12 groupes représentés
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.
Participation - Après-Boulot du 7 novembre 2016

Organismes communautaires :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Alice Miquet, La Maison d’Aurore
Amanda Odack, Centre d’aide à la famille
Annie Pelletier, La Maison d’Aurore
Brenda Soto, La Maison d’Aurore
Charlotte Bielitzki, YMCA du Parc
Claire Harvey, Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
Claudia Martin, La Petite Maison de la Miséricorde
David Bicari, Le beau voyage, Centre de jeunes
David Kawaï, Centre d’aide à la famille
Éloïse Trudel, Resto Plateau
Françoise Rollin, Association québécoise des personnes
aphasiques
Hana Aid-El Hoccine, Centre de formation sociale MarieGérin-Lajoie
Hélène Koukébéné, Travail sans frontières
Jean-Yves Guinchereau, JM Court Skateboard
Jean-Pierre Narcisse, Dîners St Louis
Julie Chartrand, Plein Milieu
Karine Barcellos, Centre d’aide à la famille

18. Lewellyn Cuinat, Le beau voyage, Centre de jeunes
19. Line Chabot, Réseau d’actions pour les aidants de JeanneMance
20. Lynne Dionne, Centre de formation sociale Marie Gérin Lajoie
21. Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille
22. Nora Rubio, La Petite Maison de la Miséricorde
23. Sandra Valade, Resto Plateau
24. Valérie Ouellet, Plein Milieu
25. Véronique Pinzon, Cuisines collectives du Grand Plateau
26. Véronique Dufour, La Maison d’Aurore
Partenaires santé
27. Renée –Ève Dionne, CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal
Élus locaux
28. Ben Valkenburg, commissaire scolaire Plateau-Mile-End
29. Marlène Lessard, Cabinet du Député de Mercier Amir Khadir
Organisé par l’équipe de la CDC ASGP et la Maison d’Aurore
Michelle Hangnilo
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

Après-Boulot d’hiver
le 16 février 2017
Hôte : Centre d’aide à la famille
-6 tables animées par
•

Groupe ressource du Plateau Mont-Royal;

•

Réseau action pour les aidants de Jeanne-Mance;

•

Clinique juridique Mile-End;

•

Centre de ressources pour hommes de Montréal;

•

Travail sans frontières;

•

Magasin solidaire.

-34 participant-e-s
-17 groupes représentés
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
Groupes communautaires

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angela Correa, Magasin solidaire
Annie Leconte, Plumeau Chiffon
Alberto Nave, Travail sans frontières
Alice Bilodeau, Cuisines collectives du Grand Plateau
Alice Morel, Cuisines collectives du Grand Plateau
Alexandre Boisvert Lebel, Directeur Général du
Centre de Ressources pour Hommes de Montréal situé sur le Plateau
7. Céline Lainess, Famille nouvelle
8. Claire Harvey, Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie (CFSMGL)
9. David Kawaï, Centre d’aide à la famille
10. Eduarda Vasconcelos, Centre d’aide à la famille
11. Emanuelle Longpré, Auberge Madeleine
12. Emy Toidda, Centre d’aide à la famille
13. Guillaume Perrault, Centre de Ressources pour Hommes de Montréal
14. Hélène Koukébéné, Travail sans frontières
15. Hanna Aid El Hoccine, CFSMGL
16. Hélièna Guillet - Psychoéducatrice et intervenante pour le projet Des outils pour les aidants (RAAJ)
17. Ilona Dagnaud, Coordonnatrice, service de répit, Plumeau, chiffon & Cie
18. Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
19. Jean-Yves Ginchereau, Coordonnateur au JM Court, Skatepark
20. Jeansil Bruyère, Clinique juridique Mile-End
21. Karine, Centre d’aide à la famille
22. Llewellyn Cuinat, Coordonnateur au Centre le Beau Voyage Inc
23. Louise Bergeron, Groupe ressource du Plateau Mont-Royal
24. Lyne Cardinal, Centre du Plateau
25. Lynne Dionne, CFSMGL
26. Marie-Hélenne, CFSMGL
27. Manuela Pedroso, Centre d’aide à la famille
28. Rose-Anne St-Paul, Coordonnatrice pour le projet Des outils pour les aidants Réseau d’action pour les aidants de JeanneMance
29. Sandra Valade, Resto Plateau
30. Shiva Sirouzi, Résidence de l’académie
31. Suzie Auger, Centre du Plateau
32. Véronica Pinzon, Cuisines collectives du Grand Plateau

Participation Après-Boulot
le 16 février 2017

Élue
Anne Bonnefont, Adjointe aux relations
communautaires, Équipe d'Hélène
Laverdière, députée de Laurier SainteMarie
Organisé par l'équipe de la CDC ASGP
avec le Centre d'aide à la famille.
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

Après-Boulot du printemps le 18 mai 2017
Hôte : Dîners-St-Louis
- 7 tables animées par
Association québécoise des personnes aphasiques

- 45 participant-e-s
- 17 groupes représentés et 4 élu-e-s

Cuisines collectives du Grand Plateau
YMCA du Parc
Dîners St-Louis
Plumeau chiffon et compagnie
Magasin solidaire
Hommes en action du Centre du Plateau
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

Participation - Après-Boulot du 18 mai 2017
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Alice Morel, Cuisines collectives du Grand Plateau
Arnaud Dagenais, Dîners St-Louis
Angela Corea, Magasin solidaire : Kiosque
Annie Lecompte, Plumeau Chiffon et Compagnie
Ann Mitchel, Hommes en action, Centre du Plateau
Brice Ribouret, YMCA du Parc
Catherine Gilbert, Dîners St-Louis
Cécile Brunelle, Auberge Madeleine
Claire Harvey, Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
10. David Kawaï, centre d’aide à la famille
11. Dominique Lévesque, Centre du Plateau
12. Élie Lalonde, Dîners St-Louis
13. Élisabeth Leduc, Auberge Madeleine
14. Françoise Rollin, Association québécoise des personnes
aphasiques
15. Geneviève Garand, Cuisines collectives du Grand Plateau
16. Géraldine Piguet, YMCA du Parc
17. Geneviève Desrochers, YMCA du Parc
18. Gilles Trépanier, Resto Plateau
19. Hana Aid-Elhocine, Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
20. Hélène Koukébéné, Travail sans frontières
21. Ilona Dagnaud, Plumeau chiffon et compagnie : Kiosque
22. Imane Makroum, YMCA du Parc
23. Isabelle Richard, Atelier habitation Montréal
24. Jean-Pierre Narcisse, Dîners St-Louis
25. Karine Barcellos, Centre d’aide à la famille
intérimaire CDC ASGP

26. Lyne Cardinal, centre du Plateau
27. Manon Blanchard, Résidence de l’académie
28. Melissa Castro Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
29. Méralie Murray-Hall, YMCA du Parc
30. Michèle Desmeules, La Petite Maison de la Miséricorde
31. Michelle Duchesne, Dîners St-Louis
32. Nathalie Nadon, Centre de formation sociale Marie-GérinLajoie
33. Quentin Havard, Resto Plateau
34. Raquel Mota, Centre d’aide à la famille
35. Shiva Firouzi, Résidence académie
36. Sonia Duchesneau, Centre le beau Voyage
37. Sylvie Caron, Les Petits frères
38. Veronica Pinzon, Cuisines collectives du Grand Plateau
39. Ximema Martinez, Cuisines collectives du Grand Plateau
Élus
40. Anne Bonnefont, Attachée politique Députée fédérale Hélène
Laverdière
41. Marianne Giguère, Élue District de Lorimier
42. Marie Présidente du CCU, Conseillère d’arrondissement
District de Mile-End
Organisée par l’équipe de la CDC ASGP avec Dîners-St-Louis
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire CDC ASGP
Ann Lalumière, coordonnatrice CDC ASGP
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 1 Favoriser le rapprochement des acteurs du mouvement communautaire, l’apprentissage collectif et la formation.
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

Session annuelle sur l’intervention en santé mentale dans le Grand Plateau, 5 mai 2017
La CDC ASGP avec la Table en santé mentaire Jeanne-Mance a organisé une session pour les membres et partenaires dant l'objectif se de favoriser
un meilleur confort et des habiletés d’intervention auprès de la clientèle aux prises avec des problèmes en santé mentale pour les intervenant-e-s
d’organismes du Plateau-Mont-Royal.
Comment intervenir auprès de personnes ayant des problèmes de santé mentale et en déni de leur situation et qui refusent de l’aide ?

Résultats/ retombées

•
•

•

•

Vingt-cinq (25) participant-e-s, vingt (20)
groupes présents ;
Développement de l’entraide entre
organismes spécialisés et non spécialisés en
santé mentale ;
Partage de connaissances et d’expériences
en lien avec l’intervention auprès de
personnes présentant des problèmes de
santé mentale ;
Bonne connaissance de l’offre de service en
santé mentale sur le territoire.
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
MOYEN - Mettre en place des activités pour favoriser la connaissance mutuelle et la formation entre les intervenants communautaires du
Grand Plateau.

Session annuelle de formation sur les ressources et l’intervention en santé mentale dans le Grand Plateau.
- Participation, session du 5 mai 2017
1. Association québécoise des personnes aphasiques, Françoise
Rollin
2. Carrefour des petits soleils, Lucie David
3. Centre d’aide à la famille, Amanda Odack
4. Centre d’aide à la famille, Raquel Mota
5. Centre d’action socio communautaire de Montréal, Fernanda
Salgueiro.
6. Centre des femmes de Montréal, Isabelle Goupil
7. Front commun des personnes assistées sociales du Québec,
Yann Tremblay Marcotte
8. Imagerie Maison de jeunes, Susie Richard
9. La Maison d’Aurore, Brenda Soto
10. La Maison des jeunes du Plateau, Melina Forbes
11. La Maison des jeunes du Plateau, David Mc Dermott
12. Multi femmes, Nathalie Jalicke
13. Projet changement, Dominique Duceppe
14. Projet Changement. Annie Landry
15. Résidence de l’Académie, Shiva Firouzi Intervenante sociale
16. Suivi communautaire le Fil, Adrana Aldana
17. Suivi communautaire Le Fil, Marie Desjardins

18.
19.
20.
21.
22.

Société Alzheimer e Montréal, Jacinthe Duval
Travail sans frontières, Martine Paquette
Travail sans frontières, Hélène Koukébéné
YMCA du Parc, Charlotte Bielitzki
YMCA du Parc, Geneviève Desrochers

Élus
23. Cabinet du député de Mercier, Marilou Blais-Tremblay
Liste d’attente 1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Centre d’aide à la famille, Manuela Pedroso
Centre d’aide à la famille, Emy Toida
Carrefour Petits soleils, Annie Leblanc
Carrefour des Petits soleils, Clelia Rios
Projet changement, Nuria
Projet changement, Dominique
Multi femmes,
Clinique juridique Mile-End, Leslie Ning

Animation :
Marie-Laure Guillot, spécialiste en activités cliniques, équipe santé
mentale-Jeanne-Mance CIUSSS
Alice Charasse, directrice générale RACOR en santé mentale
Marie-Josée Boisvert, directrice générale, Centre de Soir Denise
Massé
Mariana Gil-Rodriguez, psychothérapeute, Maison St-Jacques
Louise Bourque, organisatrice communautaire, CIUSSS
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire, CDC ASGP
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AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 2 Maintenir et consolider la vie démocratique de la CDC ASGP
MOYEN – Favoriser la participation des membres et partenaires aux assemblées régulières, aux comités de travail et à l’assemblée
générale de la CDC ASGP
-

Tenue de cinq (5) assemblées régulières des membres et partenaires et une assemblée générale annuelle
Tenue de au moins cinquante-deux (52) rencontres des comités et des COCO de la table de quartier, rassemblant les acteurs
locaux dont des citoyens, membres et partenaires autour de problématiques et actions concertées
Présentation et échange sur des enjeux de développement social et des projets collectifs à chaque assemblée régulière et à chaque
rencontre de comité.
Informations pertinentes transmises entre les différents comités (ex : projets d’aménagement qui peuvent avoir un impact sur les
personnes en situation d’itinérance comme celui du projet de développement du site de l’Hôtel-Dieu)

Période d’échange sur sujets spécifiques en assemblées régulières des membres et partenaires de la CDC ASGP.
1. La mobilisation autour de la campagne Engagez-vous pour le communautaire et formation d’un comité de mobilisation
- Assemblée du 30 septembre 2016
2. Identifications des besoins spécifiques des intervenant-e-s en lien avec la santé mentale en vue de l’organisation de la session
annuelle
– Assemblée 3 mars 2017
3. La démarche en vue du Forum de développement social 2018 sur les moyens et les pistes pour favoriser la mobilisation des
citoyens-nes.
- Assemblée du 21 avril 2017

Rapport des activités de la CDC Action solidarité Grand Plateau du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017

47

AXE 6 VIE ASSOCIATIVE DE LA CDC ASGP
ORIENTATION 2 Maintenir et consolider la vie démocratique de la CDC ASGP
Participation des groupes et partenaires aux assemblées régulières de la CDC ASGP
- Assemblée du 30 septembre 2016 :
19 membres, 1 élu. Au total 22 personnes participantes.
- Assemblée générale annuelle du 18 novembre 2016 :
26 groupes, 1 bailleur de fonds, 4 élus et 2 ressources de la CDC ASGP. Au total 36 personnes participantes.
- Assemblée du 27 janvier 2017 : 24 groupes. Au total 26 personnes ont participé
- Assemblée du 3 mars 2017 : 20 groupes, 1 élu, 2 invités. Au total, 28 personnes participantes.
- Assemblée du 21 avril : 17 groupes, 2 élus, 1 invité. Au total, 23 personnes participantes.
- Assemblée du 26 mai 2017 : 24 groupes. Au total, 26 personnes ont participé

Trois (3) nouveaux groupes sont devenus membres de la table au cours de l’année 2016-2017 :
- Auberge Madeleine (Résidences pour femmes en difficultés)
- Famille nouvelle (Aide à la famille)
- Travail sans frontières ( Intégration au travail)
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RESSOURCES HUMAINES

Salarié-e-s
Fulvia Spadari, coordonnatrice
Ann Lalumière, coordonnatrice intérimaire
Michelle Hangnilo, organisatrice communautaire
Pour le magasin solidaire
Angela Correra, agente de développement du Magasin solidaire
Lysa Janelle, agente de développement du Magasin solidaire
Contractuelle
France Frenette, technicienne comptable
Soutien des partenaires à la CDC ASGP
CIUSSS du Centre-sud-de-l’île-de-Montréal
ressources humaines
Dossier sécurité alimentaire / projet Magasin solidaire : Doris Allard,
organisatrice communautaire, soutien aux activités.
Dossier itinérance : Catherine Lessard, organisatrice communautaire,
soutien aux activités.
Dossier aménagement urbain : Alain Arsenault, organisateur
communautaire pour l’animation.
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CDC
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