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

VALEURS :
SOLIDARITÉ
ÉQUITÉ
ENGAGEMENT
AUTONOMIE
RESPECT DE
LA DIGNITÉ
RÉDACTION

CONCEPTION GRAPHIQUE

Guillaume Grenon
Véronique Granger-Brodeur
Karine Hébert

Ann Mitchell
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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 ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU
La CDC ASGP agit en tant que
table intersectorielle et multiréseaux
du Grand Plateau des quartiers Saint-Louis,
Mile-End, Milton Parc et Plateau
Mont-Royal. C’est un lieu de concertation
et d’action pour le développement
social local du Grand Plateau.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’ANNÉE DE LA TABLE DE QUARTIER aura été active à bien des égards, mais elle a été

marquée par deux événements principaux. Premièrement des départs et arrivées de personnel au sein de la
CDC qui font en sort que l’équipe est entièrement nouvelle. Dès le départ, cette équipe a ressenti le besoin
et le goût de bien comprendre et faire sien les dossiers, mais aussi de les partager avec ses membres. Par
des méthodes participatives, les exercices réalisés en assemblée ont mobilisé et guidé les membres vers
une redéfinition et l’élaboration des objectifs d’un plan triennal.
		
Le deuxième événement marquant fut bien entendu l’arrivée du Coronavirus qui a chamboulé les
façons de travailler à l’échelle mondiale, donc au sein d’Action Solidarité Grand Plateau aussi. Sans perdre
ses objectifs de vue, la table de quartier a su prendre sa place dans les différentes cellules de crises et apporter
sa contribution en plus de soutenir ses membres et de les garder informés.
		
À travers tout cela, plusieurs dossiers ont tout de même cheminé et à la lecture du bilan des activités,
vous pourrez constater que votre table de quartier est toujours forte et active.
		Michelle Duchesne
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MOT DE LA
COORDONNATRICE
L’AN 2019-2020 A DÉBUTÉ sous un vent de changement et de renouveau avec, entre autres,

la poursuite de la démarche de réflexion stratégique entamée au printemps 2019, le gargantuesque ménage
de nos locaux, les changements au sein de l’équipe de travail, la mise en place d’une politique de gestion des
ressources humaines, une mise à niveau complète au niveau de tout ce qui concerne l’informatique, la refonte
de notre nouveau site Internet et bien plus encore...
		
Un vent de renouveau nécessaire et rafraîchissant qui nous a permis de nous repositionner et d’adapter
nos méthodes de travail. Bien sûr, il reste beaucoup à faire, mais nos fondations sont maintenant plus solides,
nous sommes mieux préparés et surtout, très enthousiastes pour la suite des choses.
		
Les départs de Christine et Michelle ont été des événements marquants de la dernière année. Leurs
passages parmi nous ont été significatifs. Michelle a été présente à la CDC ASGP pendant plus de 7 belles
années. Elle était responsable, entre autres, des volets sécurité alimentaire et vie associative. Michelle exerçait
son travail avec professionnalisme, douceur, persévérance et bienveillance. Christine a parcouru 2 belles années
au sein de la CDC ASGP. Engagée, créative, sensible et minutieuse, Christine a accompli ses mandats avec brio
au sein des comités itinérance et habitation et aménagement du territoire. Ce fut un plaisir de les côtoyer et
de collaborer avec elles.
		
Le vent de changement nous a aussi amené 2 nouvelles personnes au sein de l’équipe de travail :
Guillaume, qui est arrivé parmi nous le 17 février 2020 et Véronique, que nous avons accueillie de manière
peu orthodoxe (à distance via Zoom), est entrée en poste le 14 avril 2020. Guillaume et Véronique sont
arrivés en pleine période de restructuration et de fluctuation et ils ont su s’adapter rapidement et avec une
facilité exemplaire. C’est un charme d’évoluer à leurs côtés au quotidien ! Ils amènent du dynamisme, du
professionnalisme, de la créativité, de la douceur et beaucoup d’humour dans la place ! Nous formons un
trio redoutable !
		
Nous ne pouvons passer sous silence la crise sanitaire mondiale qui a carrément chamboulé le monde !
Les mesures d’urgence mises en place (confinement, fermeture des organismes, des écoles, etc.) ont engendrées
une multitude de défis et d’enjeux considérables.
		
Pour l’équipe de la CDC ASGP, ses membres et ses partenaires, le réflexe de se rassembler pour
trouver des pistes de solution a été fulgurant et sans équivoque. Rapidement, une multitude de cellules de
crise COVID-19 se sont mises en place. Les participant.e.s aux cellules ont tout mis de côté pour se concentrer
uniquement sur le contexte de la crise sanitaire.
		
Il a fallu s’adapter au jour le jour, user de créativité et d’innovation, travailler dans l’urgence,
se réinventer… Bref, nous faisions face à une situation exceptionnelle. Nous avons appris de cette crise et nous
sommes maintenant mieux armés pour affronter la 2e vague.
		
J’aimerais conclure ce mot en soulignant l’apport essentiel des organismes du PMR, particulièrement
ceux qui ont été sur le terrain tout au long du confinement, qui ont travaillé à répondre aux besoins, à
réinventer complètement leurs méthodes de travail,
à s’adapter perpétuellement aux consignes de
Grand ménage avec Michelle !
sécurité, à travailler dans des conditions difficiles
et exceptionnelles, merci :)  
		Karine Hébert
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GOUVERNANCE DE LA
CDC ASGP 2019-2020
La CDC ASGP regroupe soixante organismes communautaires, tables
sectorielles, comités de citoyen.ne.s, ainsi que des entreprises d’économie sociale
ou privées et des institutions qui s’identifient à sa mission.

MEMBRES
• Comité local sécurité alimentaire GP • Comité itinérance • Comité habitation-aménagement urbain

••

Alliances 3e âge Grand Plateau
(table sectorielle)
Arrondissement du Plateau-Mont-Royal
Association québécoise des personnes
aphasiques
Atelier d’artisanat du Centre-Ville

• • Atelier habitation Montréal
• Ateliers d’éducation populaire du Plateau
• Auberge Madeleine
Autour des familles Grand Plateau
(table sectorielle)
Carrefour des Petits Soleils
Carrefour Jeunesse emploi Centre-Sud,
Plateau-Mont-Royal, Mile End
Carrefour Marguerite-Bourgeoys

de services Communautaires
• Centre
du Monastère

d’action sociocommunautaire
• Centre
de Montréal

• • Centre d’aide à la Famille

Centre de formation sociale
Marie-Gérin-Lajoie
Centre de Lecture et d’Écriture
de Montréal (CLÉ)
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• • Centre des Femmes de Montréal

Centre des femmes du Plateau-Mont-Royal
Centre de prévention des agressions
de Montréal

• • Centre du Plateau
intégré universitaire de santé et
• • Centre
de services sociaux (CIUSSS) du Centre-Sudde-l’Île-de-Montréal

Centre le Beau Voyage Inc.
Comité des citoyens du Mile End
Comité des citoyennes et des citoyens
de Milton Parc

• Comité logement du Plateau Mont-Royal
• Cuisines Collectives du Grand Plateau
• • Dîners Saint-Louis
• ÉCORISE
• Exeko
Famille nouvelle
Foyer du Monde

• Groupe Ressource du Plateau-Mont-Royal
Halte-Garderie La Pirouette

Imagerie – Maison de jeunes

• • La Maison d’Aurore
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• Comité local sécurité alimentaire GP • Comité itinérance • Comité habitation-aménagement urbain

• • La Maison des Amis du Plateau Mont-Royal
La Petite Maison de la Miséricorde

Les Habitations du Réseau de l’Académie –
RESAC

• • Ma Chambre Inc.

Maison de l’amitié
Maison des femmes sourdes de Montréal
Maison des jeunes du Plateau

• Mission communautaire Mile End
Multi-Femmes Inc.

Option Consommateurs
Parrainage Civique Montréal

• Partage et Solidarité
• Plein Milieu

Plumeau, chiffon et compagnie

Changement, Centre communautaire
• Projet
pour les 50 et +

• Racine Croisée
• Rayside Labossière
• Réseau Habitation Femmes – La Chrysalide
• • Resto Plateau
• Santropol Roulant
• Société d’histoire du Plateau Mont-Royal
Sorif

de copropriété de la
• Syndicat
Communauté Milton Parc

• Travail Sans Frontières
YMCA du Parc

CA
Michelle Duchesne > Présidente
Dîners St-Louis

Ann Lalumière > Secrétaire
Plein Milieu

Harry Penso > Trésorier
Option Consommateurs

Michelle Pelletier > Administratrice
La Petite Maison de la Miséricorde

Annie Pelletier > Administratrice
Maison d’Aurore

Le CA a tenu 11 rencontres régulières (dont 4 en virtuel)
et 4 rencontres de travail sur des dossiers spécifiques.
Les principaux dossiers : politique de gestion des
ressources humaines, politique salariale, restructuration
à l’interne, démarche d’évaluation des impacts,
planification stratégique.

ÉQUIPE DE TRAVAIL
Karine Hébert (à droite)
Coordonnatrice

Véronique Granger-Brodeur (au centre)
Agente de développement et de mobilisation,
volet sécurité alimentaire (avril 2020)

Guillaume Grenon (à gauche)

Agent de liaison et chargé des communications (février 2020)

Christine Brizard (départ décembre 2019)
Michelle Hangnilo (départ janvier 2020)
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VIE ASSOCIATIVE
ET DE QUARTIER
Favoriser l’apprentissage, la formation et le rapprochement des acteurs.trices
du mouvement communautaire.
EN ROUTE VERS LA
MISE EN PLACE D’UNE
PLANIFICATION STRATÉGIQUE
TRIENNALE
L’année 2019-2020 a débuté avec la suite de la
démarche de réflexion stratégique. Cette initiative,
née des demandes et besoins du milieu, s’est déroulée
de septembre à décembre 2019.
Dès 2020, la CDC ASGP a bénéficié d’un
accompagnement de la TN CDC pour la réalisation de
la planification triennale 2020-2023. Cette démarche
s’est faite à travers différents ateliers de réflexion
collective aves les membres et partenaires.

LES ASSEMBLÉES DES MEMBRES
Les assemblées des membres offrent un lieu
de rassemblement permettant d’aborder différents
enjeux qui touchent le quartier, de réfléchir à des
pistes de solutions collectives, d’échanger des
informations et de réseauter.
Elles permettent aussi d’assurer un suivi du
plan d’action de la CDC ASGP, des dossiers qu’elle
porte et de ses différents chantiers (itinérance,
sécurité alimentaire, habitation et aménagement
du territoire).
Cinq assemblées (dont une à distance) et
une assemblée générale annuelle ont réuni les
membres en 2019-2020.
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DIVERS APPUIS AUX
GROUPES COMMUNAUTAIRES
ET PARTENAIRES
Promotion des activités et des évènements
des groupes :
> Prêt de matériel (ordinateur portable, projecteur,
écran de projection, marquises, etc.) ;
> Rédaction de diverses lettres d’appui aux groupes
communautaires ;
> Rencontres nouveaux membres et/ou nouvelles
direction d’organismes :
• Maison des femmes sourdes de Montréal
(10 octobre 2019) ;
• YMCA du Parc (26 février 2020) ;
> Appui et soutien au projet « Les jardins
du Monastère ». Projet porté par ÉCORISE,
en collaboration avec le Resto Plateau, les Ateliers
d’éducation populaires du Plateau et La Maison
d’Aurore (16-18 décembre 2019) ;   
> Rencontre de soutien et d’information au
Café Autonome (17 décembre 2019).

L’AGA en novembre 2019
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RÉFLEXION STRATÉGIQUE —
CDC ASGP (2019–2020)
PRINTEMPS 2019
Sondage anonyme envoyé à tou.te.s afin que chacun.e
puisse s’exprimer ouvertement sur les différents mandats
de la CDC ASGP et son fonctionnement.

27 personnes
ont répondu
au sondage.

24 AVRIL 2019
Atelier forces,
faiblesses,
opportunités,
menaces (FFOM)

RÉSULTATS — PRIORITÉS • Mandats CDC/Table de quartier
(redéfinition qui implique les membres, valeurs communes) • Clarifier
le volet communication • Adopter une position + militante (meilleure
reconnaissance des multiples enjeux)

13 SEPTEMBRE 2019
Atelier rôles et mandats
d’une Table de quartier
VERSUS une Corporation de développement
communautaire (CDC)

• Clarifier les rôles et les mandats de la Corporation de
développement communautaire versus une Table de quartier.
• Répartis en cinq ateliers, les membres se sont prêtés à
un exercice de classement des définitions, des rôles et
des mandats.

4 OCTOBRE 2019
Atelier CDC —
Changements
souhaités

3 AXES DE TRAVAIL • Reconnaissance du mouvement communautaire
dans le développement social • Développer la vie associative et de
quartier • Consolider l’action communautaire et citoyenne
RÉSULTAT ULTIME (vision commune) : Les actions concertées des
organismes communautaires ont un impact positif sur les conditions
de vie des citoyen.ne.s du Grand Plateau.

24 JANVIER 2020
Atelier de réflexion collective pour la conception de la
planification triennale • 4 axes de travail • 14 objectifs
• Échéancier (an 1, an 2, an 3)

Travail en sous-groupe sur le
plan triennal : ENJEUX 1 À 5

21 FÉVRIER 2020
Suite atelier de réflexion collective pour la
conception de la planification triennale

Suite de travail en sous-groupe sur le
plan triennal : ENJEUX 6 À 10

ÉTÉ 2020
Élaboration de la planification triennale 2020–2023 par l’équipe de la CDC ASGP à partir du résultat
des ateliers de réflexions des membres.

5
7

CDC ASGP RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019–2020

DIVERSES
REPRÉSENTATIONS
ET PARTICIPATIONS
> Table nationale
des Corporations
de développement
communautaire (TNCDC).
La Table regroupe les 65 CDC
du Québec et elle a pour mission de les soutenir
dans leurs objectifs et de favoriser la concertation
nationale.
• Journées de formation sur le rôle
d’une direction au sein d’une CDC
(22-23 octobre 2019) ;
• Rencontre nationale (10-11-12 mars 2020) ;
• 12 rencontres à distance.
> Coalition montréalaise des Tables de quartier
(CMTQ). La CMTQ regroupe les 31 tables locales
de concertation en développement social situées
sur le territoire de l’île de Montréal.
• 10 assemblées régulières des membres
(dont 6 à distance).   
> Rencontres des locataires du Centre de Services
communautaires du Monastère (CSCM). La
mission du CSCM est de regrouper sous un même
toit différents organismes offrant à la population
dans le besoin une diversité de services directs.
• 4 rencontres régulières (dont 2 à distance)
et 1 assemblée générale annuelle
(3 septembre 2019).
> Rencontres du conseil d’administration de la
Communauté Saint-Urbain (CSU). Dans le cadre
du changement de vocation du site de l’HôtelDieu de Montréal, la CSU, en concertation
avec des regroupements du milieu social et
communautaire, s’est donné comme mission de
prolonger la vocation sociale et communautaire
des locaux et d’en assurer la pérennité, de créer
un milieu de vie sain, mixte et inclusif, offrant du
logement à des clientèles variées, des fonctions
de soins de santé, des services communautaires
et des espaces verts. La CDC ASGP a un siège
permanent au conseil d’administration.
• 9 rencontres régulières (dont 1 à distance)
et 1 assemblée générale annuelle
(26 septembre 2019).
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> Rencontre du Comité Institution des Sourdes.
Comité de travail chapeauté par le Comité
logement du Plateau Mont-Royal (CLPMR).
Le comité rassemble des membres du CLPMR,
des citoyen.ne.s du quartier, des membres
de la communauté sourde, des organismes
communautaires et des acteurs.trices intéressé.e.s
à la question du développement social du site.
• 3 rencontres régulières ;
• Lancement de la Maison Ludivine Lachance –
OBNL d’habitation sur le site de l’ancienne
Institution des Sourdes (20 novembre 2019).
> Rencontres du groupe de travail en cohabitation
sociale du Plateau Mont-Royal (regroupe des
organismes publics et communautaires qui
souhaitent améliorer la cohabitation entre les
différent.e.s acteurs.trices dans les espaces
publics).
• 2 rencontres régulières.
> Office de consultation publique de Montréal –
séance d’information Métropole Mixte
(19 septembre 2019) et Table ronde –
règlement (8 octobre 2019).
> Séance d’information sur le financement
dans le cadre des Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2020-2023) par l’arrondissement
du Plateau-Mont-Royal (27 novembre 2019).
> Séance d’information de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) sur la
« Stratégie nationale sur le logement du Canada »
(2 décembre 2019).
> Présentation de la Politique de reconnaissance
de la ville de Montréal (15 janvier 2020).
> 5@7 Expo photos jeunes Dîners St-Louis
(30 janvier 2020).
> Participation à la recherche-action de La Maison
d’Aurore (9 mars 2020).

L’assemblée des membres du 4 octobre 2019
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COMMUNICATION,
SENSIBILISATION,
MOBILISATION
Mobiliser le milieu autour des enjeux du quartier, mettre en valeur l’action
communautaire et les actions de la CDC ASGP et faire circuler l’information
entre les membres et les partenaires.
INFOLETTRES
Deux types d’infolettres ont été diffusés aux membres
de la CDC ASGP au cours de l’année 2019-2020 :
> Les nouvelles communautaires
du Grand Plateau
Le premier type est l’infolettre « régulière » a été
envoyée à 12 reprises entre le 1er juillet 2019
et le 6 mars 2020.  Elle a atteint en moyenne
300 lecteurs.trices par l’entremise de la liste de
diffusion. L’infolettre régulière est ouverte entre
75 et 100 fois en moyenne.

Taux d’ouverture des infolettres		

> Bulletin hebdomadaire spécial
COVID-19
Le deuxième type est une infolettre spéciale
COVID-19. Entre les semaines du 13 avril et
du 18 mai 2020, 6 bulletins hebdomadaires
spéciaux ont été transmis aux organismes
membres ainsi qu’aux partenaires de la
CDC ASGP. L’objectif de ces bulletins était
d’informer les personnes qui œuvrent dans
le quartier sur les cellules d’urgences mises
en place ainsi que sur les travaux et les actions
concertées. L’auditoire était donc plus restreint
et ciblé que l’infolettre régulière et s’adressait
à 118 personnes.

Taux de clic après ouverture de l’infolettre
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BONS COUPS !
LE SITE INTERNET DE LA CDC ASGP

En plus de ces six bulletins hebdomadaires
spéciaux, trois numéros thématiques supplémentaires
ont été transmis à cet auditoire restreint.
> Le point de la CDC ASGP sur la COVID-19 –
16 mars 2020 ;
> Info 5 minutes sur le Fonds d’urgence pour l’appui
du communautaire (FUAC) – 25 mai 2020 ;
> Info 5 minutes sur le déconfinement des organismes
communautaires – 15 juin 2020.
Ces numéros avaient pour objectif de dresser
des portraits-synthèses sur des situations précises
afin d’aider les membres de la CDC ASGP à composer
avec celles-ci. Ces bulletins spéciaux ont nettement
attiré un plus grand nombre de lecteurs avec des
pourcentages d’ouverture avoisinant les 70 %, contre
une moyenne davantage tournée vers les 40 %
normalement.

UN GROUPE FACEBOOK
DÉDIÉ AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES ET AUX
PARTENAIRES DU PMR
Également dans la foulée de la gestion de crise de
la COVID-19, la CDC ASGP a mis sur pied un groupe
Facebook dédié uniquement aux employé.e.s des
organismes communautaires et aux partenaires du
quartier. L’objectif de ce groupe était d’offrir un lieu
d’échange flexible et décentralisé.

10
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Après une année de travail sur la création d’un
nouveau site Internet, l’équipe de la CDC Action
solidarité Grand Plateau est fière d’avoir mené
à terme cet objectif en mettant en ligne un site
amélioré. Le nouveau site mettra de l’avant les projets
de la CDC ASGP (sécurité alimentaire, Podcast,
etc.), en plus d’avoir une section dédiée pour chacun
des secteurs thématiques pris en charge dans le
quartier par des tables sectorielles ou des comités.
Le nouveau site internet s’inscrira dans une stratégie
de convergence des moyens de communications
développés par la CDC ASGP afin de mettre en valeur
l’expertise locale et contribuer à la reconnaissance
des enjeux locaux.

LE PROJET DE PODCAST
DE QUARTIER
Un tout nouveau projet de podcast a vue le jour.
Actuellement sous forme de projet pilote, le Podcast
du Grand Plateau vise à déployer de nouvelles
stratégies de communication à la CDC ASGP pour
rejoindre davantage les citoyens et les citoyennes du
quartier. Il souahite également mettre en valeur les
organismes et l’expertise des nombreuses personnes
qui travaillent dans le domaine du développement
social dans le quartier. Au moment de clôturer
l’année 2019-2020, deux premiers épisodes ont été
enregistrés et plusieurs personnes ont manifesté leur
intérêt de participer à un enregistrement.
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À NOUS
LE PLATEAU !
Avec la tenue
d’une élection
municipale partielle
pour la mairie du
Plateau-Mont-Royal
(6 octobre 2019)
et d’une élection
fédérale générale
(21 octobre 2019),
les citoyen.ne.s ont
conjugué leurs efforts
avec les groupes communautaires du quartier pour
tenir une assemblée citoyenne inspirée des *Town
meetings et des forums ouverts le 28 septembre 2019.
Plus de 200 personnes de divers horizons
(citoyen.ne.s, candidat.e.s, élu.e.s, représentant.e.s
d’organismes, etc.) ont pris part à cet événement
qui proposait une formule participative dans laquelle
tous et toutes ont eu la chance de s’exprimer sur
des thèmes qui ont été choisis de manière collective
en début d’assemblée (aînés, densification, économie,
énergie, famille et enfance, Hôtel-Dieu, logement,
minorités, pauvreté, transition écologique et
alimentaire).

RETOMBÉES
> A permis aux citoyen.ne.s de
participer à un exercice de discussion
collective et de comprendre davantage comment interpeller les élu.e.s
de chaque paliers gouvernementaux
(fédéral, provincial, municipal) ;
> A permis aux candidat.e.s et
aux élu.e.s de chaque palier
de comprendre davantage la
concertation, la démocratie directe,
ainsi que la posture et le rôle qu’ils
peuvent jouer de concert avec
l’ensemble des acteurs et actrices
du Plateau-Mont-Royal au sujet
des enjeux soulevés.

COMITÉ ORGANISATEUR :
La Maison d’Aurore, Comité des citoyen.ne.s Milton
Parc (CCMP), Comité logement du Plateau-Mont-Royal
(CLPMR), Association québécoise des personnes aphasiques
(AQPA), CDC ASGP, Julien Deschesne (citoyen), Anne
Goldengberg (citoyenne), Asya Malinova (citoyenne),
Claudia Leduc (citoyenne). Le comité s’est rencontré
à plus de 10 reprises entre juillet et septembre 2020.

REMERCIEMENTS SPÉCIAUX
> Collaborateurs (Prêt de salles, de matériel,
aide logistique, tractage) : Centre de services
communautaires du Monastère (CSCM), Resto
Plateau, Centre de Lecture et d’Écriture (CLÉ),
Projet Changement, Halte-garderie La Pirouette,
Petite Maison de la Miséricorde, Dîners St-Louis,
Groupe ressource du Plateau-Mont-Royal (GRPM)
>  Commandites ($) : Ruba Ghazal, Arrondissement
du Plateau-Mont-Royal, SSMU Community affairs,
Midnight Kitchen.
>  Commandites (nourriture) : Midnight Kitchen
> Tous les bénévoles (tractage, événement)
* Un Forum ouvert est une méthode d’autogestion qui permet
aux participant.e.s de créer et gérer un ordre du jour (agenda)
comprenant divers groupes de travail, en séances simultanées, ayant
un thème commun, d’importance stratégique. Les questions les plus
importantes pour les participant.e.s sont ainsi abordées.

L’aspirant maire du PMR, Luc Rabouin,
lors de l’assemblée publique citoyenne
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SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE (SA)
Favoriser le développement d’espaces d’analyses et de réflexions sur les
enjeux en SA pour se donner une vision collective et une cohésion d’actions
afin d’améliorer l’accès à la sécurité alimentaire dans le Grand Plateau.
INSTANCES EN SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE
Comité local sécurité alimentaire
Grand Plateau (CLSAGP)
> 19 organismes membres + Bureau de la
députée de Mercier ;
> En soutien (CDC ASGP, CIUSSS) ;
> 6 rencontres régulières (dont 3 à distance).  
Comité de coordination (COCO) du CLSAGP
> Organismes membres (Resto Plateau,
Groupe ressources du Plateau-Mont-Royal
(GRPM), Dîners St-Louis + Bureau de la
députée de Mercier) ;
> En soutien (CDC ASGP, CIUSSS) ;
> 6 rencontres.  
Comité opérationnalisation
(COCO Magasin solidaire)  
> Organismes membres (Dîners St-Louis,
Resto Plateau, Centre du Plateau, Centre
d’action socio-communautaire de Montréal) ;
> En soutien : (CDC ASGP, CIUSSS) ;
> 5 rencontres (évaluation et préparation
sous différents thèmes : idéation et vision /
organisation terrain / chargé.e de projet /
bénévoles).

L’ancien député de Québec solidaire,
M. Amir Khadir, avec des membres
du comité local en sécurité alimentaire
du Grand Plateau
12

BON COUP !

Une bourse de 20 000$ (allocation de
transition de M. Amir Khadir) pour un
projet structurant en sécurité alimentaire
dans le Grand Plateau.
Le 26 septembre 2019, l’ancien député de
Québec solidaire, M. Amir Khadir a invité les
citoyen.ne.s et les groupes communautaires et sociaux
de son ancienne circonscription de Mercier à l’école
secondaire Jeanne-Mance afin de procéder à la remise
de 7 bourses : deux d’un montant de 20 000 $ et cinq
d’un montant de 10 000 $, pour un total de 90 000 $.
M. Khadir avait promis de remettre son allocation de
transition en annonçant son départ de l’Assemblée
nationale en mai 2018.
Quelques mois plus tôt, les groupes avaient été
invités à déposer des idées de projets, dont le comité
local en sécurité alimentaire du Grand Plateau. Le
projet prévoyait entre autres, la reprise du Magasin
solidaire. Celui-ci n’existant plus, les 20 000 $ seront
attribués à une initiative en sécurité alimentaire
dans le Grand Plateau.
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FAITS
SAILLANTS
S/A 2019-2020
FIN DU MAGASIN SOLIDAIRE
ET DÉBUT D’UNE DÉMARCHE
PARTICIPATIVE CITOYENNE
> Octobre 2019 : Décision officielle de ne pas
poursuivre le Magasin solidaire. L’accès physique
et économique à une saine alimentation
étant encore au cœur des préoccupations des
membres du CLSAGP, c’est vers l’élaboration
d’une démarche participative citoyenne inspirée
des approches AVEC que s’orientent les efforts
du comité.
> Janvier 2020 : Dans le cadre du financement
obtenu de la Direction régionale de la santé
publique (DRSP) (Mesure 13.1), les membres
du CLSAGP déposent un nouveau projet : une
démarche participative qui aura pour mandat
l’élaboration de différentes formules/initiatives
en sécurité alimentaire.

MISE EN PLACE D’UNE
CELLULE DE COORDINATION
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
PLATEAU-MONT-ROYAL
(CELLULE SA PMR_COVID-19)

CRÉATION D’UN GROUPE D’ACHAT
> Mai 2020 : Avec la crise sanitaire, plusieurs
organismes du PMR ont augmenté leur
distribution alimentaire. Certains organismes
ont également développé de nouveaux volets
en sécurité alimentaire afin de répondre
ponctuellement à l’augmentation de la demande
en aide alimentaire. Ainsi, un groupe d’achat a été
créé afin d’offrir une réponse à la demande accrue
en aide alimentaire, de permettre aux organismes
du PMR d’acquérir un meilleur pouvoir d’achat
et d’obtenir des denrées à moindre coût.

19 DÉCEMBRE 2019
GUIGNOLÉE DES ÉLU.E.S
DANS LES RUES ET LES COMMERCES
DU PMR

Pour une 2e année consécutive,
l’équipe du bureau de la Députée de
Mercier a organisé la « Guignolée des
élu.e.s » au profit du CLSAGP.

> Mars 2020 : En contexte de pandémie
COVID-19, une cellule de coordination en
sécurité alimentaire a été mise sur pied (voir
section COVID-19 à la page 19).
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TÉMOIGNAGE
Mme Ruba Ghazal, députée
provinciale de la circonscription
de Mercier
« J’aurais préféré ne pas devoir organiser
une guignolée. Les guignolées du temps
des fêtes, c’est quand même l’aveu de
l’échec de nos politiques publiques.
Comment se fait-il que dans le Québec
de 2020 il y ait des gens qui ont faim ? Je
m’abstiendrai de vous faire une dissertation
sur les causes de la pauvreté au Québec
et les solutions pour plus de justice sociale
et économique. Je vais plutôt vous parler
de solidarité et d’entraide. Cet hiver, on a
affronté le froid le temps d’un blitz de dons
pour lutter contre l’insécurité alimentaire
sur le Plateau. Cette année encore, notre
guignolée a rassemblé des élu.e.s du
Plateau et du Mile-End de tous les paliers
gouvernementaux et de toutes les familles
politiques. En cette ère de polarisation sur
tout, ça fait du bien de sentir que nous
ne sommes pas seuls !

La Guignolée 2019 a rassemblé des
élu.e.s et des citoyen.ne.s du Plateau
et du Mile End.
14

Un énorme merci à mon équipe d’avoir
organisé ce bel événement de solidarité !
Merci aux bénévoles d’avoir été si vaillants.
es. Un merci tout spécial à la CDC ASGP
et à ses membres, qui ont affronté le
froid à nos côtés et qui nous ont donné,
comme l’année dernière, un gros coup de
pouce pour l’organisation et la diffusion
de l’événement. Grâce à vous, le comité
local en sécurité alimentaire obtiendra
quelque 6 500 $, cette année. Cette somme
a d’ailleurs permis au comité d’offrir aux
groupes du quartier des bons d’achat
d’épicerie à distribuer au plus fort de la
pandémie de Covid-19. »
RETOMBÉES
> Mettre en lumière une réalité peu
connue et reconnue du PlateauMont-Royal, c’est-à-dire, la présence
de la problématique de l’insécurité
alimentaire.
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HABITATION ET
AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE
Favoriser la concertation sur les enjeux d’habitation et d’aménagement des
espaces dans le quartier pour se donner une vision collective et une cohésion
d’action concernant ces aspects dans le Grand Plateau.
INSTANCES EN HABITATION
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Comité habitation et aménagement
du territoire (CHAT)
> 18 organisations membres incluant des
organismes communautaires, des comités
citoyens, des CPE, l’Arrondissement PMR, les
bureaux de circonscription de Mercier et de
Laurier Sainte-Marie et la firme d’architecture
Rayside Labossière ;
> En soutien (CDC ASGP) ;
> 1 rencontre régulière et une deuxième rencontre
prévue, mais annulée dû à la COVID-19.
Comité de coordination (COCO) du CHAT
> Organisations membres (Atelier Habitation
Montréal, La Maison d’Aurore, Comité logement
du Plateau Mont-Royal, Rayside Labossière) ;
> En soutien (CDC ASGP) ;
> 5 rencontres.

FAITS
SAILLANTS
CHAT
2019-2020
LA RECONFIGURATION
DU PLAN D’ACTION
> Les efforts du COCO CHAT étaient principalement
orientés vers la reconfiguration du plan d’action
pour l’année 2019-2020. En ce sens, un exercice
FFOM (forces, faiblesses, opportunités, menaces)
sur les stratégies, les modes de communications
et le fonctionnement a été envoyé aux membres
et un sondage a été distribué auprès d’autres
tables de concertations montréalaises en
aménagement et habitation.

Le nouveau site met de l’avant
les projets en plus d’avoir une section
dédiée aux secteurs thématiques pris
en charge dans le quartier.
5
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RÉVISION DE LA
TERMINOLOGIE ET DU
NOM DU COMITÉ
> Le nom du Comité a été révisé en faveur de
l’appellation CHAT afin d’élargir les thématiques
abordées au-delà de la question du logement. Il
y a des sujets relatifs à l’aménagement urbain qui
ne sont pas pris en compte actuellement dans la
concertation locale et qui seraient intéressants
pour des acteurs locaux du développement social,
par exemple, l’aménagement des pistes cyclables.
Ce type de sujet pourrait même rejoindre les
citoyen.ne.s.

PLANIFICATION D’UNE
FORMATION POUR ORGANISER
UNE PROMENADE DE JANE
> Une formation était prévue au mois d’avril
en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine
de Montréal et devait être offerte aux citoyen.ne.s
afin qu’ils puissent organiser une promenade de
Jane de façon autonome. La formation a dû être
annulée à cause de la COVID-19.

4
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SOUHAIT D’UNE
RENCONTRE POUR REDÉFINIR
LA CONCERTATION EN
AMÉNAGEMENT ET
HABITATION
> Le Comité de coordination du CHAT a préparé
une rencontre du Comité CHAT afin de proposer
des modèles de concertation et impliquer
les acteurs et les actrices du développement
collectif dans la redéfinition de la concertation
en aménagement et habitation du territoire.
Malheureusement cette rencontre a dû être
remise à une date indéterminée dû à la crise
de la COVID-19.

Les promenade de Jane sont des parcours
proposés par les citoyen.ne.s et les
organisations. Elles permettent de mieux
connaître la ville en offrant des aperçus
de l’histoire locale, de la planification,
de l’aménagement et de l’engagement
civique, par le simple fait de marcher,
d’observer et d’échanger. Les Promenades
de Jane incitent les citoyen.ne.s à raconter
des histoires sur leur quartier, explorer la
ville et échanger avec leurs voisins.

CDC ASGP RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019–2020

ITINÉRANCE
Favoriser la concertation sur les enjeux et divers aspects liés au phénomène
de l’itinérance dans le quartier, et ce, selon une approche allant de la prévention
de l’itinérance à la sortie de façon durable de la rue.
INSTANCES EN ITINÉRANCE
Comité itinérance
> 19 organisations membres incluant des
organismes communautaires, l’Arrondissement
PMR, les bureaux de circonscription de Mercier
et de Laurier Sainte-Marie, le CIUSSS, le
poste de quartier 38, et la SDC de l’Avenue
Mont-Royal ;
> En soutien (CDC ASGP) ;
> 1 rencontre de format 4@6 en janvier 2020.
Comité de coordination (COCO)
du Comité itinérance
> Organisations membres (Plein milieu,
Dîners Saint-Louis, Resto Plateau,
Arrondissement du Plateau Mont-Royal,
CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal) ;
> En soutien (CDC ASGP) ;
> 6 rencontres.  

Feuille de travail pour la redéfinition
des mandats

FAITS
SAILLANTS
COMITÉ
ITINÉRANCE
2019-2020
CLARIFICATION DES MANDATS
ET DU FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES
>  2019-2020 fut une année de transition étant
donné l’atteinte des objectifs préalablement
fixés au cours des dernières années. Clarifier
les mandats et le fonctionnement des instances
a donc été une composante importante du
travail du comité. C’est à travers ce processus
que la mission du comité a été mise à jour afin
d’inclure deux aspects importants qui devaient
être mieux reconnus et valorisés selon le comité.
Il s’agit d’abord du travail de prévention de
l’itinérance et, ensuite, du travail réalisé auprès
des personnes l’ayant vécu afin de leur éviter
un autre passage.

5
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PARTICIPATION AUX
DÉMARCHES CONSULTATIVES
DES PARTENAIRES LOCAUX
ET RÉGIONAUX EN MATIÈRE
D’ITINÉRANCE

CHANGEMENT
DANS LE FORMAT
DES RENCONTRES
> Les rencontres du comité itinérance étaient
plus dynamiques cette année. L’objectif était
d’organiser des rencontres de concertation
sous forme d’animation, d’ateliers, d’échanges,
de discussions, d’activités participatives et de
formations au besoin. Cela a permis de stimuler
l’échange plutôt que de se limiter à du partage
d’information. Il a été constaté que les outils
visuels agrémentent les rencontrent et renforce
la compréhension des enjeux. Aussi, des activités
plus informelles de réseautages et de 4@6 ont
contribuées à tisser des liens entre les personnes
qui travaillent de près avec la thématique de
l’itinérance dans le milieu.

PROCESSUS DE
PLANIFICATION DU
PROCHAIN PLAN D’ACTION
> Le démarchage vers le prochain plan d’action
a permis de s’approprier collectivement une
vision des changements souhaités. Les exercices
réalisés collectivement ont permis d’identifier
des priorités qui demeureront pertinentes pour
les années subséquentes. Au moment de mettre
les travaux sur pause dû à la COVID-19, le
comité en était rendu à déterminer les moyens
d’atteindre les objectifs déterminés.

4
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> Il y a eu différentes démarches et consultations
au cours de la dernière année de la part de
partenaires locaux. D’abord, l’Arrondissement
du Plateau-Mont-Royal a réalisé un portrait de
la situation du l’itinérance. Quant à lui, le CIUSSS
du Centre-Sud-de-l’Ile-de-Montréal a produit un
portrait des services en itinérance et d’un profil
des usagers.ères afin de mettre en lumière des
écarts entre les besoins et services si tel est le cas.
La CDC ASGP a participé aux rencontres de ces
démarches consultatives via le comité itinérance.

LA RÉUNION D’ACTEURS-CLÉS
DE L’ITINÉRANCE EN TEMPS
DE PANDÉMIE
>  Au cœur de la crise de la COVID-19, une
rencontre réunissant les principaux acteurs qui
interviennent auprès de personnes en situation
d’itinérance a été convoquée par la CDC Action
solidarité Grand Plateau. Elle a permis de
faire le point sur la situation selon l’angle des
différents partenaires. Pour plus d’information
concernant les comités de crise de la COVID-19,
voir la page 19 du présent document.

Quatre assemblées régulières, une
assemblée générale annuelle et une
assemblée à distance ont réuni les
membres en 2019-2020.
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COVID–19

COVID-19…
BREF RETOUR SUR LES
MOMENTS MARQUANTS
> 11 mars : l’OMS annonce que le nouveau
coronavirus est désormais une pandémie ;
> 12 mars : Québec interdit les rassemblements
de 250 personnes et plus ;
> 13 mars : Fermeture des services de garde,
des écoles, des cégeps et des universités
jusqu’au 30 mars ;

>  14 mars : L’état d’urgence sanitaire pour 10 jours
est déclaré par la province ;
> 21 mars : État d’urgence sanitaire prolongé ;
> 23 mars : Toutes les entreprises et tous les
commerces du Québec devront fermer jusqu’au
13 avril, à l’exception des « services essentiels » ;
> 27 mars : Montréal déclare l’état d’urgence
sanitaire ;
> 5 avril : Prolongement de la période de
confinement ;

Nuage de mots —
CDC ASGP Printemps 2020

5
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CELLULE LOCALE PMR_COVID-19
Composition : CIUSSS, arrondissement PMR,
bureau de la députée de Mercier, bureau du
député de Laurier Ste-Marie, CDC ASGP.
En collaboration : OMHM et SPVM.

> 25 mai : Déconfinement graduel ;
> 12 juin : Communication officielle du Ministère
de la Santé et des services sociaux (MSSS)
annonçant la reprise des activités des organismes
communautaires, tout secteur confondu.

LA CDC ASGP
DANS LE TEMPS –
COVID-19
> 16 mars : Création d’un groupe Facebook
pour les organismes communautaires et les
partenaires du PMR ;
> 17 mars : Première journée de télétravail pour
l’équipe de la CDC ASGP ;
> 24 mars : Création de la cellule locale
PMR_COVID-19 ;
> 26 mars : Création de la cellule de coordination
en SA PMR_COVID-19 ;
> 30 avril : Création de la Cellule de crise
1er juillet_COVID-19.

UN GROUPE FACEBOOK
DÉDIÉ AUX ORGANISMES
COMMUNAUTAIRES
ET AUX PARTENAIRES
DU QUARTIER
Un enjeu majeur du confinement était de garder le
contact avec les membres et les partenaires du GP.
La CDC ASGP a donc créé un groupe Facebook afin
d’offrir un lieu d’échange flexible et décentralisé.

Outil aide-mémoire créé pour les citoyen.ne.s
4
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Objectif principal : Offrir un soutien aux
organismes présents sur le terrain et assurer
des services aux citoyen.ne.s du PMR.
> 12 rencontres à distance entre
le 24 mars et le 1er juillet.
Objectifs spécifiques :
> Centraliser l’information et les actions en lien
avec la COVID-19 pour le PMR ;
> Assurer une cohérence et une complémentarité
dans nos actions ;
> Informer sur les actions en cours au sein de
chaque organisation dans le PMR ;
>  Échanger sur les enjeux et les besoins actuels
et à venir, de la population locale et pour chaque
organisation ;
> Établir des modalités de collaboration entre
les organisations ;
>  Assister aux rencontres de la Cellule COVID-19
RLS Jeanne-Mance.

QUELQUES RÉALISATIONS DE LA
CELLULE LOCALE PMR_COVID-19
• Création d’outils de travail
collaboratifs (tableaux communs,
listes communes, etc.).
• Création d’infolettres spéciales
COVID-19.
• Création de l’outil aide-mémoire
pour les citoyen.ne.s.
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CELLULE DE COORDINATION
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DU PMR
(CELLULE SA PMR_COVID-19)
Organismes membres : CDC ASGP, CIUSSS,
Arrondissement PMR, La Maison d’Aurore, Resto
Plateau, Bureau de la députée de Mercier.
> 11 rencontres à distance entre le 26 mars
et le 1er juillet.
Complémentaire à la cellule locale PMR_
COVID-19, la cellule SA PMR_COVID-19 est une
instance de coordination qui visait à assurer le soutien
au développement et au déploiement de solutions
collectives en lien avec l’insécurité alimentaire vécue
sur le territoire. La cellule a mis en place des outils
permettant de centraliser l’information au sujet des
besoins et des enjeux vécus dans le PMR.

QUELQUES RÉALISATIONS DE
LA CELLULE DE COORDINATION
SA PMR_COVID-19
• Tournée téléphonique auprès des
organismes du PMR ayant un volet SA.
• Création d’un outil de référence
des ressources en SA mis à jour
hebdomadairement.
• Soutien envers des organismes
membres du CLSAGP pour appuyer
le développement de nouveaux
projets en SA.
• Distribution de cartes cadeaux
d’épicerie aux organismes en SA.
• Soutien à la mise sur pied d’un
groupe d’achat.

Une Cellule de crise 1er juillet a été mise sur pied
en se dotant de 3 mandats : être sur le terrain
avant le 1er juillet (à l’affût des enjeux, situations,
problématiques, etc.); référer les locataires à risque
d’être sans logis vers les bonnes ressources; informer
les citoyen.ne.s sur leurs droits, ressources de soutien
disponibles, etc.
> 7 rencontres à distance entre le 30 avril
et le 18 juin 2020.

QUELQUES RÉALISATIONS DE
LA CELLULE DE CRISE HABITATION/
LOGEMENT_COVID-19
• Mobiliser et mettre en lien plusieurs
ressources afin d’offrir une réponse
concerté à la situation, notamment en
complémentarité du travail du CLPMR.
• Création d’une affiche et d’un tract
« À risque d’être sans logement
le 1er juillet ? », informant les
citoyen.ne.s sur les ressources
pouvant leur venir en aide si à risque
d’être sans logement.

Affiche créée pour informer les citoyen.ne.s
CELLULE DE CRISE 1er JUILLET
Les acteurs qui œuvrent pour la défense du droit
au logement et l’accompagnement des personnes
vulnérables en lien avec cette thématique étaient
inquiet de l’ampleur que pourrait prendre la crise du
logement en cette année de crise pandémique. 		

5
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UNE COLLABORATION
HORS PAIR ENTRE
LES ACTEURS.TRICES
DU QUARTIER
• Diffusion dans le quartier en porte à
porte dans des secteurs stratégiques
et par affichage public afin de
rejoindre le plus grand nombre de
personnes possibles.
• Coffre à outils sur la crise du
logement en contexte de COVID-19
pour soutenir les intervenant.e.s
qui accompagnent des personnes
susceptibles de faire face à divers
défis liés à la recherche de logement,
à leur déménagement, etc.
• Recensement des cas de personnes
ayant demandé de l’aide par rapport
à leur situation de logement afin de
pouvoir faire un suivi et documenter
les besoins non répondus par
les structures en place au niveau
municipal/régional.
• Développement d’une collaboration
avec la Clinique juridique du
Mile-End afin d’avoir un canal de
communication privilégié au besoin
pour des cas complexes. Une veille
téléphonique a été déployée du
29 juin au 8 juillet en ce sens afin
d’assurer une réponse rapide aux
questions légales et/ou aux situations
complexes pouvant se présenter sur
le terrain entourant le 1er juillet.
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Pendant un peu plus de trois mois, les membres
des différentes cellules de crise se sont réunis en
visio-conférence afin d’échanger sur les différents
enjeux locaux en lien avec la situation exceptionnelle
que vivait le monde entier. Les enjeux étaient
nombreux et criants et les défis de concertation et de
collaboration étaient de taille, mais rapidement, les
membres des cellules ont su s’adapter à cette nouvelle
forme de collaboration, aux défis technologiques et
aux réalités de chacun et de chacune.
Les rencontres étaient parfois difficiles et le
sentiment d’impuissance (le fait d’être loin des gens
et des réalités vécues sur le terrain) pesait lourd
sur nos consciences. Afin de garder le cap sur nos
objectifs principaux et pour passer au travers de
cette situation exceptionnelle que nous vivions, il
nous a fallu être résilient.e.s et bienveillant.e.s. Cette
posture a donc aussi teinté nos rencontres d’humour
et de légèreté, en discutant d’enjeux majeurs et
urgents tout en faisant face aux multiples réalités
du confinement (les connexions Internet instables,
les enfants à la maison qui nécessitent de l’attention,
les animaux qui s’invitent dans les rencontres, les
écouteurs non fonctionnels, etc.).
Nous pouvons affirmer que nous avons accompli
nos mandats avec dévouement et brio et que de
ces cellules sont nées de belles rencontres et des
collaborations exceptionnelles.

Une rencontre à distance le 4 juin 2020.
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DÉMARCHE D’ÉVALUATION
Un accompagnement de Dynamo dans le cadre du
programme Point de Bascule était prévu au printemps
2020. Le contexte de crise sanitaire a fait en sorte
qu’une seule rencontre a pu se faire à distance dans
l’année 2019-2020 (8 juin 2020). La démarche
se poursuivra en 2020-2021.

Point de bascule est un programme de
Dynamo, soutenu par Centraide du Grand Montréal.
Il permet aux instances de concertation intersectorielles
et multiréseaux du Grand Montréal qui en font
la demande et sont sélectionnées, d’avoir accès
gratuitement aux différents services de Dynamo
pour les épauler dans leurs démarches.

TISSER LE PLATEAU
Le contexte de crise sanitaire nous a empêché
d’accomplir les mandats prévus au printemps 2020 :

> Rencontre des 3 tables sectorielles (Alliances
3e âge, Jeunesse, Autour des familles) afin de
faire une mise à jour de la Démarche Tisser le
Plateau pour une meilleure compréhension et
adhésion à la démarche (exercice de bonification
ou de clarification des 5 changements souhaités,
discussion sur la suite des modes de collaboration).
> Communication acheminée à l’ensemble des
membres et aux citoyen.ne.s afin de participer au
comité de coordination. Le comité de coordination
aurait ensuite procédé à l’élaboration des moyens
à mettre en place afin d’aller à la rencontre des
citoyen.ne.s afin d’élaborer une vision sur 5 ans
et des pistes d’actions.

UN RAPPEL DE LA DÉMARCHE
Objectif : élaborer un plan de quartier intégré pour
le Plateau-Mont-Royal, fort d’une vision commune et
actualisée du territoire, ancré dans sa communauté
et inspirant pour toutes et tous.

PORTEURS DE LA DÉMARCHE
TRIPARTITE ET CONCERTÉE
> CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
et Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal ;
> Arrondissement du Plateau-Mont-Royal ;
> CDC Action solidarité Grand Plateau.

GRANDS
CHANGEMENTS
PRIORITAIRES

Le Plateau :
un modèle
alternatif à la
gentrification
(freiner la
gentrification)
> « Les multiples pauvretés » sont reconnues
et considérées par les bailleurs de fonds et les
instances administratives et publiques.
> Le Plateau a plus de ressources et de services
pour les personnes en situation d’itinérance et à
risques, adaptés et diversifiés, selon les réalités
multiples vécues par ces personnes.
> La vacance des terrains, logements, bâtiments
patrimoniaux et autres est prioritairement
engagées pour du logement social et
communautaire par les décideurs de toutes
les instances.
> Le taux d’effort pour se loger est freiné pour
tous les ménages.
> L’ensemble des acteurs ont les capacités
d’agir collectivement et en complémentarité
afin d’augmenter l’impact de leurs actions sur
la qualité de vie des citoyens et citoyennes,
particulièrement les personnes en situation
de vulnérabilité.
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FINANCEMENT/SOUTIEN
LES ACTIONS DE LA CDC ASGP SONT RENDUES
POSSIBLES GRÂCE AU SOUTIEN DE :

LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER DES
CORPORATIONS DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE

LA DIRECTION RÉGIONALE DE SANTÉ PUBLIQUE – MESURE 13.1

SOUTIEN À L’ACTION BÉNÉVOLE

LA CDC ASGP BÉNÉFICIE D’UN SOUTIEN PRÉCIEUX EN RESSOURCES HUMAINES :
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Organisatrices communautaires du CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Renée-Ève Dionne (Dossiers sécurité alimentaire et Magasin solidaire /
cellule de coordination en sécurité alimentaire COVID-19),
Marie-André Leblanc (cellule locale PMR_COVID-19 et cellule de crise 1er juillet
+ aide précieuse aux communications en période de confinement) et
Catherine Lessard (Dossier itinérance / soutien général à la CDC ASGP).

LA CDC ASGP EST MEMBRE DE :

LA CDC ACTION SOLIDARITÉ GRAND PLATEAU
4450, rue Saint-Hubert, local 226
Montréal, QC  H2J 2W9
Téléphone : (514) 528-8656
info@cdcasgp.org
www.cdcasgp.org

