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Mot du président de Solidarité Ahuntsic
La lecture du « Rapport annuel d'activités 2015-2016 » illustre de façon convaincante que Solidarité-Ahuntsic joue
un rôle essentiel dans notre quartier.

André Gravel

Nous pouvons le constater en participant à l'une ou l'autre des activités. Un coup d’œil régulier sur notre site
internet1 et notre page Facebook2 nous révèle la variété ainsi que la pertinence des actions proposées. L’infolettre
éditée régulièrement est aussi une bonne source d'information, mais il faut reconnaître qu'elle pourrait être mieux
alimentée par les organismes et partenaires.

Les besoins du quartier sont immenses, ce qui est abondamment démontré et reconnu. Par ailleurs, nos ambitions sont tout aussi grandes.
Nous voulons contribuer au développement social, lutter contre la pauvreté et l'exclusion, améliorer la qualité de vie des résidents et favoriser
l'action concertée ainsi que la capacité d'agir de la communauté. C'est notre mission et nous avons révisé et adopté notre plan stratégique
pour y arriver. C'est tout un défi d'autant plus que les ressources sont limitées.
Solidarité-Ahuntsic est un lieu de débat mais il est, surtout et avant tout, un lieu d'actions efficaces et pertinentes. Nos réalisations le
démontrent amplement.
Je remercie tous les membres du Conseil d'administration de Solidarité Ahuntsic pour leur contribution active à la bonne marche de notre
organisme. Certaines personnes quittent le CA après des années d'un engagement précieux, je les remercie sincèrement et je demeure
persuadé qu'elles sauront se rendre utiles, sinon indispensables, d'une autre façon.
Il faut souligner le travail des équipes, la petite équipe de Solidarité Ahuntsic, les équipes des organismes communautaires ainsi que le travail
des autres intervenants et partenaires.
Les nombreux bénévoles du quartier contribuent à créer un milieu plus riche et plus humain. Je les en remercie chaleureusement.
Allez, il reste tant à faire !
André Gravel

1
2

http://solidariteahuntsic.org/
https://www.facebook.com/SolidariteAhuntsic/
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Mot du directeur
L'année qui vient de se terminer a été assez chargée pour Solidarité Ahuntsic dans un contexte marqué par les bouleversements
intervenus dans le réseau de la santé et des services sociaux, de l'éducation et de l'économie locale.

Azzedine Achour

Nos membres, de quelque secteur que ce soit, perdent de plus en plus les liens sur lesquels ils pouvaient compter pour agir sur les
enjeux qui se posent à la population de notre quartier. Plus particulièrement, le réseau communautaire est contraint de couper
dans ses ressources vitales et de faire appel à des fonds ponctuels pour financer ses activités. Le problème, c'est que ce sont les
mêmes sources de financement qui sont sollicitées. Il est très difficile pour eux dans ces conditions, d'aller au-delà des services à
la population pour s'investir dans des actions de développement de quartier.

Les défis que nous nous sommes donnés collectivement pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sont donc difficiles à relever sans les ressources
nécessaires pour compléter le travail sur le terrain.
Les solutions tardent également à venir et les partenariats, patiemment construits et entretenus, s'essoufflent devant les hésitations des décideurs
locaux à accélérer les prises de décision alors que les consensus sont déjà établis dans plusieurs cas et parfois depuis plusieurs années. Le meilleur
exemple pour illustrer ce constat est celui du site Louvain sur lequel nous fondons tous les espoirs, depuis presque neuf ans, pour qu'il accueille des
logements sociaux ainsi que les services publics et communautaires adéquats. C'est le cas également de la diminution de l'effectif de l'organisation
communautaire que le CSSS d'Ahuntsic et de Montréal Nord a coupé et que le CIUSSS du Nord de l'Île de Montréal n'a toujours pas comblé à un
moment où notre communauté en a le plus besoin notamment dans les zones de pauvreté de notre quartier. Est-il besoin d'insister, par ailleurs, sur
l'absence presque totale de tout lien avec le réseau scolaire autrement que par le biais de quelques activités qui n'offrent plus les mêmes possibilités
d'agir pour aider les familles à mieux encadrer leurs enfants pour réussir leur scolarité.
Ces défis pèsent de tout leur poids sur les initiatives de la table qui doit redoubler d'efforts pour garder vivantes les dynamiques communautaires
déployées autour des cibles de son plan stratégique. Les membres de la table n'ont donc pas lâché prise et ont poursuivi leur forte participation dans
les chantiers et les assemblées périodiques. D'autres ont malgré tout engagé leurs énergies dans des situations sociales nouvelles qui sont apparues,
avec une inégale acuité, dans Saint-Simon, Saint-Benoît et Saint-Sulpice.
La mise à jour de notre planification stratégique a été aussi une réalisation intéressante pour notre table. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'une activité de
lancement à laquelle ont participé les trois partenaires de la table dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social local
qui, en s'y associant, ont montré toute la crédibilité qu'ils accordent à l'exercice collectif que nous nous sommes donné pour actualiser nos cibles de
développement à l'horizon 2019.
L'autre évènement et pas des moindres est celui des Portes ouvertes sur le Centre communautaire Ahuntsic qui n'a pas manqué de plaire par sa
pertinence, sa convivialité et les engagements pris pour maintenir en vie le réseau communautaire qui s'est tissé à travers ce centre depuis ses quinze
années d'existence.
J'aimerais exprimer ici toute ma reconnaissance à notre équipe pour le travail qu'elle accomplit avec compétence et intégrité.
Ma reconnaissance va également aux membres du Conseil d'administration qui, outre le rôle qu'ils ont joué dans le cadre de leur responsabilité, se
sont engagés dans l'action en participant directement aux travaux des divers chantiers et comités de la table.
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Chapitre I : Fonctionnement de la Table
1. Assemblées des membres
Depuis l’assemblée générale annuelle du 17 juin 2015, nous avons tenu 4 assemblées régulières :

Date

Participants

Sujets



16 septembre 2015

39







18 novembre 2015

57







27 janvier 2016

36

Cadre de référence de Solidarité Ahuntsic : Présentation de la version finale
État d’avancement des travaux de mise à jour de la planification stratégique 2009-2019
Enjeux et engagements durant la campagne électorale fédérale en cours
Mobilisation concernant le logement social et la lutte à l’insalubrité
Nouvelles des organismes – Demandes d’appui
Projet Impact Collectif
Entente Ville-Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité Sociale
Révision de la loi sur le lobbyisme
Manifeste du grand bond en avant
Nouvelles des organismes – Demandes d’appui
Projet de loi n°70 : "Loi visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et
l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi"
Invitée: Me Lucie Lamarche, ph.d., Ad. E., MSRC - Professeure, Faculté de science politique et de droit - UQAM



Mise en œuvre de la nouvelle structure de développement économique local
Invité: Marc-André Perron, directeur du Pôle PME du Nord-Ouest de Montréal



Nouvelles des organismes – Demandes d’appui



Retour sur la journée Portes ouvertes sur le Centre communautaire Ahuntsic
État d’avancement des travaux des chantiers de Solidarité Ahuntsic
Coopérative d’habitation pour les familles (grands logements) sur le Terrain Louvain
Pour une maison de citoyens dans Saint-Benoît
Nouvelles des organismes – Demandes d’appui



30 mars 2016

43





En outre, quelques 80 membres ont participé aux différentes réunions des chantiers et des comités animés par la table. Nous allons en rendre compte dans
les chapitres qui suivent.
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Autres moments importants de participation des membres
a) Mise à jour du plan stratégique 2009-2019
Le 18 novembre, une assemblée spéciale a précédé l'assemblée des membres, pour présenter la mise à jour du plan stratégique 2009-2019.
Participation de:
 M. Pierre Gagnier, maire de l'arrondissement d'Ahuntsic Cartierville
 Dr Pierre Gfeller, PDG du CIUSSS du Nord de l'île
 Mario Régis, Vice-président de Centraide - Développement social

Allocution d'André Gravel, président de Solidarité Ahuntsic
Chers membres, chers partenaires et invités,
C’est un réel plaisir pour moi, à titre de président de Solidarité Ahuntsic, de vous voir ici rassemblés au lancement du plan stratégique de développement
social de notre quartier.
L'an dernier, et à mi-chemin de la réalisation de notre plan stratégique, nous avions tenu un forum pour examiner le bilan des actions entreprises depuis
2009 et réajuster nos cibles pour les cinq prochaines années. Et bien avant d'arriver au forum, plusieurs échanges ont eu lieu autour de douze ateliers
thématiques couronnés de deux assemblées citoyennes.
Les quelques 600 personnes qui ont participé à divers degrés à cette mise à jour, veulent du changement pour que la pauvreté recule dans notre quartier,
pour que les personnes marginalisées regagnent leur capacité d'agir sur leurs conditions de vie, pour que nos enfants s'épanouissent dans leur milieu, pour
que notre environnement et notre santé s'améliorent...
Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre plan, fruit d’un travail patient et parfois laborieux, mais nous avons réussi à obtenir les
engagements des différents acteurs pour porter nos stratégies d'action qui, nous l'espérons, permettront d'atteindre nos cibles.
Le défi est grand dans le contexte actuel des mesures de restructuration prises ces derniers mois par le gouvernement du Québec au niveau des finances
publiques et à d'autres niveaux: éducation, santé et services sociaux, économie et emploi… Plusieurs de nos interlocuteurs dans ces réseaux ont changé de
responsabilité et, dans certains cas, n’ont pas totalement les mandats nécessaires pour prendre les engagements requis pour sa mise en œuvre. Il reste donc
à Solidarité Ahuntsic de reconstituer les canaux de collaboration et de partenariat qui avaient permis jusqu’ici d’engager notre communauté dans la voie de
développement pour la réduction des inégalités sociales et de santé.
Un autre défi est de maintenir l’engagement des organismes communautaires devant leur inquiétude face aux mesures d'austérité alors qu’ils sont invités à
s’investir dans le développement d’actions collectives de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sans les ressources nécessaires. Certains organismes ne sont
d’ailleurs même pas en mesure de remplir correctement leur mission de base ni, pire encore, à poursuivre certaines de leurs activités dans quelques mois.
Malgré tout, Solidarité Ahuntsic maintient le cap sur les cibles du plan stratégique et compte sur les élu(e)s locaux, les institutions et les organismes
communautaires pour garder l’engagement et la motivation nécessaires à son accomplissement tout en veillant à l’inclusion de celles et de ceux qui, pour
6/26

toutes sortes de raisons, vivent des situations de vulnérabilité et de précarité. Le rôle des citoyennes et des citoyens est, dans ce cadre, plus que jamais
nécessaire pour peser de tout leur poids sur les changements qui doivent intervenir dans notre quartier; à tout le moins, sur les décisions locales qui les
concernent.
Un grand merci et toute notre reconnaissance à Centraide, à la Ville de Montréal et au Centre de santé pour leur soutien dans le cadre de l'initiative
montréalaise de soutien au développement social local. À eux maintenant la parole.
Merci pour votre attention!
b) Participation à la mobilisation contre les mesures d'austérité du gouvernement du Québec
Solidarité Ahuntsic a participé, avec les groupes communautaires, à la mobilisation contre les mesures d'austérité prises par le gouvernement du Québec.
L'initiative a été prise au Chantier Vie démocratique (Voir page 11). La nécessité d'une plus grande mobilisation s'impose particulièrement pour convaincre
les élu(e)s de s'engager auprès du gouvernement pour être à l'écoute des besoins de la population et pour défendre la pérennité des services publics.
2. Conseil d'administration
2.1

Composition
Membres

Fonctions

Provenance

1.

André Gravel

Président

Habitations Nicolas Viel

2.

Carole Brousseau

Trésorière

CSSS d’Ahuntsic et Montréal Nord

3.

Karina Montambeault

Secrétaire

Comité de logement d'Ahuntsic Cartierville

4.

Isabelle Gaudreau

Conseillère

Centre des femmes solidaires et engagées

5.

Bernard Gauvin

Conseiller

Citoyen - Résident d'Ahuntsic

6.

Karine Boivin

Conseillère

Rêvanous

7.

Kevenson Acceus

Conseiller

Maison des jeunes d’Ahuntsic

Azzedine Achour siège au conseil sans droit de vote en tant que directeur.
Il collabore avec le président à l’organisation des rencontres du CA et des comités qui en sont issus. Il soutient les autres membres dans la réalisation de
leurs tâches.
Le conseil s'est réuni 8 fois en séance régulière et une fois en journée de réflexion avec la participation des membres du personnel.
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2.2

Principaux dossiers traités par le conseil

Orientations stratégiques
 Stratégie d'action du Conseil d’administration pour l’année 2015 -2016.
 Orientations relatives à l’inclusion (Journée de réflexion CA- Personnel)
 Examen des processus de consultation des membres sur des projets stratégiques
Vie associative
 Mise en place du comité de déontologie
 Nomination des officiers de la Corporation - Désignation des signataires du compte d’opération.
 Examen des demandes d’adhésion.
 Organisation et animation des assemblées des membres, des assemblées publiques.
 Appuis aux membres : Lettres – recommandations – diverses représentations auprès des éluEs au niveau municipal et provincial.
Ressources humaines
 Définition des mandats du personnel.
 Évaluation du personnel.
 Validation des décisions prises par le directeur concernant la gestion du personnel.
Finances - Dossiers auprès de bailleurs de fonds
 Examen des états financiers - Prévisions budgétaires - Affectation de l'Actif net.
 Examen des dossiers déposés auprès de divers bailleurs de fonds : Initiative montréalaise de soutien au développement social local - Entente Ville
MTESS - Centraide - Arrondissement - Direction de la santé publique - ...
Suivi des activités, des projets et des processus de mobilisation.
 Établissement des priorités d’actions de l’année.
 État d'avancement des chantiers et des projets de développement communautaire.
 Dossier du Centre communautaire Ahuntsic.
 Suivi des dossiers pris en charge par le directeur.
3. Communication et représent ations
3.1








Communication et information
Nouveau design du site Internet http://solidariteahuntsic.org/.
Page Facebook https://www.facebook.com/SolidariteAhuntsic.
Courriels.
Infolettre mensuelle.
Tableaux d'affichage au Centre communautaire Ahuntsic.
Journaux locaux.
Un plan de communication ainsi que des outils promotionnels ont été élaborés pour chacun des grands évènements de la table.
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3.2

Représentations auprès des décideurs locaux



Députées de Crémazie et de l'Acadie :

Centre communautaire Ahuntsic

Logement social

Terminus Laval



Élus municipaux:

Centre communautaire Ahuntsic

Logement social, en particulier, le développement du site Louvain

Médiation et mise en œuvre de solutions rassembleuses dans Saint-Simon

Présentation du plaidoyer pour la sécurité alimentaire à Ahuntsic

3.3

Le Dr Pierre Gfeller et ses collaboratrices rendent visite à Solidarité Ahuntsic (Texte rapporté dans l'infolettre de mars 2016)
Le Dr Gfeller, PDG du Centre Intégrée Universitaire de Santé et des Services Sociaux (CIUSSS) du Nord de l 'Île de
Montréal a rendu visite à Solidarité Ahuntsic, le 15 mars 2016 en compagnie de:
- Marie-France Simard, directrice générale adjointe aux programmes sociaux, à la réadaptation et à la première
ligne;
- Mathilda Abi-Antoun, directrice des services intégrés de première ligne;
- Louise Mercier, adjointe au président-directeur général - relations médias (Absente sur la photo).
Il est accueilli par Azzedine Achour, directeur de Solidarité Ahuntsic ainsi que:
- Karina Montambeault et Isabelle Gaudreau, membres du Conseil d'administration de Solidarité Ahuntsic
- Peggy Henry, responsable des chantiers
La rencontre s'est déroulée dans une atmosphère conviviale propice à l'écoute mutuelle et au dialogue constructif.

Le Dr Gfeller et ses collaboratrices sont intervenus tour à tour pour expliquer à gros traits l'organisation ainsi que la
nouvelle gouvernance du CIUSSS mises en œuvre depuis la naissance de celui-ci, le 1er avril 2015. Le nouveau réseau offre des services à la population des
quartiers d'Ahuntsic et de Montréal-Nord, des quartiers de Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent ainsi que des quartiers de Villeray et de La Petite-Patrie. En
outre, il prend en charge l’Hôpital Rivière-des-Prairies ainsi que l’Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal. En plus des services de première ligne, il offre des
services spécialisés de santé physique et de santé mentale, dans ce dernier cas aussi bien aux enfants qu’aux adultes. Il s'agit donc d'une réorganisation de
grande envergure qui nécessite maintenant des efforts de stabilisation et d'amélioration des services à la population.
La délégation de Solidarité Ahuntsic a insisté sur l'importance d'expliquer à la population et aux organismes qui œuvrent dans le domaine de la santé et des
services sociaux les changements opérés. Elle a également attiré l'attention sur les impacts des mesures de restructuration sur les organismes qui subissent
une diminution de ressources faute de budgets suffisants.
Le PDG du CIUSSS et ses collaboratrices se sont montrés favorables à toute invitation de Solidarité Ahuntsic pour débattre des questions sur la santé et les
services sociaux, que ce soit en assemblée des membres ou en assemblée ouverte au grand public. Lui-même sera là si c'est requis; sinon, il délèguera la
personne adéquate à la thématique qui sera à l'ordre du jour.
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Nous avons pris du temps pour parler du déficit en organisation communautaire dans notre quartier. Notre position est que le CIUSSS devrait adopter une
posture d'engagement dans la communauté et s'investir pour son développement en agissant sur les déterminants de la santé (Lutte à la pauvreté logement- Sécurité alimentaire - Maturité scolaire). C'est le rôle de l'organisation communautaire dont l'effectif dans notre quartier a été coupé de moitié
depuis ces trois dernières années. La délégation du CIUSSS a bien pris note de notre position et a déclaré réserver sa réponse pour plus tard.
Sur le point particulier de la résidence Louvain, le Dr Gfeller et Mme Simard, son adjointe, ont apporté la précision suivante: Le CIUSSS n'a pas pour mandat
de louer des logements. Il est prêt à vendre les bâtiments à des promoteurs qui veulent en faire des logements sociaux. Il n'est pas question, pour lui, de
mettre les résidents dehors.
Invité à se prononcer sur une participation - y compris financière - aux actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du Projet Impact Collectif conduit
par Centraide, le Dr Gfeller a réitéré le principe de soutenir des projets en dehors des programmes de financement traditionnels pour peu qu'ils répondent
aux besoins de la population ainsi qu'aux conditions de l'entente de gestion qui lie le CIUSSS au Ministère de la santé.
Les deux parties se sont entendues pour renouveler ce type de rencontres une fois par année.
3.4

Représentations dans le cadre du fonctionnement régulier de la table



Au niveau local:

Conseil d'administration de la CDEC Ahuntsic Cartierville

Conseil d'administration des Habitations Nicolas Viel

Comités aviseurs de Solidarité Saint-Simon, du Sault-au-Récollet, du HLM Meunier Tolhurst et de Saint-Benoît

Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance

Conseil d'administration de l’association des locataires du HLM Meunier Tolhurst

Partenaires du Complexe environnemental de Saint-Michel

Table de concertation Jeunesse d’Ahuntsic

Table de concertation et d’action des aînés d’Ahuntsic



Au niveau régional:

Coalition montréalaise des tables de quartier

Table de concertation sur la faim et le développement social de Montréal métropolitain

Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics

Table de concertation des organismes au service des personnes immigrantes et réfugiées

4. Soutien aux membres
Le soutien aux membres s’est poursuivi de diverses façons:
- Lettres d’appui et lettres de recommandation au profit des organismes dans leurs démarches de financement.
- Promotion des activités des membres à travers les réseaux auxquels notre table est branchée aux plans local, régional et national.
- Entrevues accordées par le directeur pour des organismes ou des comités qui cherchent des conseils techniques ou stratégiques.
- Soutien du coût de loyer des organismes qui logent au Centre communautaire Ahuntsic.
- Organisation d’entrevues sur les enjeux des organismes avec les décideurs locaux.
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Chapitre II : Chantiers de réalisation du plan 2009-2019
À la suite de la mise à jour de la planification stratégique de Solidarité Ahuntsic, les chantiers dont la cible a été modifiée ont travaillé à mettre à jour leur
plan d’action. Chaque chantier s'est doté également d’un tableau de bord, ce qui permet de faire un suivi de l’avancement des travaux en lien avec les
indicateurs déterminés.
1. Chantier Santé et services sociaux
11 membres – 4 rencontres du chantier et 2 rencontres en sous-comité
L’année s’est amorcée sous le signe de l’annonce de la restructuration du réseau de la santé. Les membres du chantier ont jugé nécessaire d'élaborer les
outils de promotion de la dynamique communautaire dans le quartier. Pour ce faire, le chantier a sollicité l’été dernier les organismes d’Ahuntsic agissant sur
les déterminants de la santé pour répondre à un sondage en ligne. 32 organismes ont répondu, permettant ainsi de développer pour chacun leur portrait
sous forme de fiche. La synthèse des réponses a également permis d’élaborer une fiche synthèse. Toutes les fiches sont regroupées sur une page web visant
à démontrer la force du réseau des organismes. L’objectif était de sensibiliser le nouveau Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Nord-de-l’Île-de-Montréal (CIUSSS du Nord-de-l’Île), une fois formé, à l’importance du milieu communautaire en tant que partenaire incontournable. Afin
d’arrimer ce travail avec la refonte du site web de Solidarité Ahuntsic, les outils ont été publiés à la fin mars. Ils sont maintenant disponibles sous l’onglet
« Dynamique communautaire » (www.solidariteahuntsic.org/dynamique-communautaire). Ces outils seront présentés officiellement à la fin du mois de mai
au CLSC Ahuntsic.
Pendant la mise en place de la nouvelle structure du CIUSSS, une cheffe de programme de la Direction des services intégrés 1ère ligne s’est jointe au chantier,
preuve de leur intérêt à collaborer avec le milieu communautaire. Le plan d’action du chantier a été adapté pour tenir compte des changements de la
dernière année chez ce partenaire. Plusieurs activités permettant des rencontres entre les intervenants du CIUSSS et des organismes communautaires sont
au menu. La première activité aura lieu le 31 mai 2016, et sera l’occasion de lancer officiellement les outils de communication du chantier.
2. Chantier Vie démocratique et communautaire
10 membres – 5 rencontres du chantier et 1 rencontre en sous-comité
Plusieurs nouveaux membres se sont ajoutés au chantier en début d’année, tous intéressés à travailler activement
pour augmenter la mobilisation citoyenne au niveau local.
Le chantier a d’abord débuté par l’organisation d’une action de mobilisation dans le cadre de la campagne « Je
tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire », se déroulant les 2 et 3 novembre 2015. À l’invitation des
membres du chantier, 11 organismes d’Ahuntsic et quelques-uns de leurs membres se sont regroupés pour se
rendre ensemble à la marche du 3 novembre, ce qui représente plus de 50 personnes.
Un atelier sur la mobilisation citoyenne a également été organisé avec un panel d’invités provenant d’autres
quartiers. Le partage de leurs expériences a été apprécié par la vingtaine d’intervenants souhaitant discuter avec
eux. L’activité s’est tenue le 5 avril 2016.
Et, afin de structurer davantage la démarche du chantier, les membres comptent documenter au préalable les défis et les obstacles des organismes en
termes de mobilisation citoyenne et d’éducation populaire. Afin de dresser un état de la situation, les membres ont élaboré un canevas d’entrevue, puis se
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sont répartis plus de 35 entrevues à réaliser. La compilation des réponses et le rapport seront finalisés au courant de l’été 2016, afin de permettre au
chantier de prioriser ses prochaines actions dès la rentrée.
3. Chantier Habitation:
31 membres - 3 rencontres et 2 rencontres en sous-comité
Les membres du chantier poursuivent toujours la cible de la construction de 1000 logements sociaux et communautaires à l’horizon 2019. Les projets de
logements sociaux liés au programme particulier d’urbanisme Henri-Bourassa Ouest, au 10 000 Meilleur et à la rue Jacques-Casault ont fait l’objet d’un suivi
particulier. Des membres sont également intervenus en faveur du maintien des logements du Centre d’hébergement Louvain. Le chantier travaille fort pour
assurer le développement de nouveaux projets, il n’est pas acceptable que des logements sociaux existants ferment leurs portes.
La députée de Crémazie, Marie Montpetit, a également été rencontrée afin de la sensibiliser à l’enjeu de la vente de l’ancien terminus de l’AMT (propriété
du gouvernement du Québec) et aux règles du jeu désavantageuses pour le milieu communautaire en compétition avec les promoteurs privés.
Le chantier veille également au grain pour le développement du site Louvain. Une recommandation pour le développement de 587 logements sur ce terrain
municipal a été déposée auprès de Pierre Desrochers, conseiller municipal du district Saint-Sulpice et président du comité exécutif de la ville. Ce nombre
représente les besoins des groupes constitués qui souhaitent trouver un terrain à Ahuntsic pour y développer un projet. Le chantier entend participer
activement aux consultations pour influencer le développement de ce site en faveur des besoins de la communauté.
Depuis le dernier rapport annuel, la réalisation de 135 logements sociaux a été confirmée, alors qu’une centaine d’autres sont sur le point de faire l’objet
d’une entente.
4. Chantier sécurité alimentaire:
15 membres - 4 rencontres et 10 rencontres en sous-comités
Deux grands projets visant l’accès aux aliments sains à prix abordable et l’amélioration des compétences à bien se nourrir ont reçu à nouveau du
financement, permettant ainsi aux membres de continuer de s’y investir pour une troisième année consécutive.
Opération RADIS pour Renforcement - Accompagnement - Développement des Initiatives en Saine alimentation
Pour la troisième année de cette démarche faisant partie du plan d’action du Comité santé et bien-être Ahuntsic et financée par
Québec en Forme, Solidarité Ahuntsic a confié le rôle de porteur de projet à Ville en vert, puisque de nombreuses actions
planifiées cadraient bien avec la mission de l’organisme. Un sous-comité du chantier a continué de suivre le projet.
Actions menées cette année:
 Documentation de la démarche de partenariats avec des commerçants et production de guides pour favoriser le développement de nouveaux
partenariats pour la récupération de denrées alimentaires. Un comité de partenaires externes (Moisson Montréal, Ville de Montréal, Association des
détaillants en alimentation du Québec, etc.) a été formé pour réviser le contenu et accroître sa crédibilité.
 Promotion et visibilité du chantier et des activités de ses membres (avec emphase sur les services visant l’amélioration de la capacité d’agir des
citoyens). Des capsules vidéo expliquant l’enjeu de la sécurité alimentaire à Ahuntsic et mettant en vedette le travail des différents acteurs impliqués
(organismes, citoyens, commerçants) ont été diffusées sur les réseaux sociaux (http://www.youtube.com/channel/UCsdklCmNbXjfIKpzSDRHyPg). Un
plan de communication pour accroître la visibilité de nos actions est actuellement en élaboration avec la firme de communication Grosses Têtes.
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Notons que la première action nommée a suscité un grand intérêt chez des organismes en dehors de notre quartier, plusieurs représentations ont été faites
pour présenter la démarche et développer des collaborations. Des élus ont également participé au financement d’un des deux guides en production, à
même leur budget discrétionnaire. Cet outil, basé sur notre démarche, vise un public plus large que simplement Ahuntsic.
Haltes maraîchères et jardins collectifs
Pour une troisième année consécutive, la direction de la santé publique a accordé une subvention pour le maintien des Haltes maraîchères, des marchés
saisonniers festifs combinant la vente de fruits et légumes avec de l’animation culinaire ou jardinière. Les Haltes maraîchères se sont tenues régulièrement
dans six lieux ciblés, et plus de 1500 personnes ont été rejointes. Environ 15 familles se sont impliquées de façon active dans les jardins collectifs liés aux
Haltes maraîchères. Fait notable, les ventes du marché mobile se sont grandement améliorées par rapport à l’année dernière : près de 10 000 $ de plus ont
été vendus.
Néanmoins, la subvention de Québec en Forme pour la coordination des jardins collectifs ne sera pas renouvelée pour l’été 2016, ce qui implique un
ajustement du fonctionnement des Haltes maraîchères. Le comité de suivi s’est activé dès cette annonce pour trouver des solutions et réfléchir à la
pérennité des marchés saisonniers pour les prochaines années. Les animations culinaires seront privilégiées, et le marché mobile mettra davantage
d’énergie pour inciter la participation et l’appropriation du marché par la communauté. Cette année, trois bénévoles se sont impliqués activement dans ses
activités, nous comptons donc axer sur la mobilisation citoyenne pour faire vivre ce beau projet.
Représentations du chantier
Les membres du chantier ont continué leurs représentations auprès des acteurs-clés du milieu. En plus de présenter le plaidoyer au comité des élus et aux
directeurs de l’arrondissement, ce document collectif a été déposé à une commission de la ville de Montréal pour la création d’un conseil des politiques
alimentaires. Un sous-comité du chantier se prépare à rencontrer des associations de gens d’affaires prochainement pour sensibiliser à la situation du
quartier et trouver de nouveaux partenaires pour appliquer les recommandations émises.
5. Chantier Éducation
À la suite du Forum Ahuntsic en devenir (novembre 2014) et des dernières rencontres du Chantier Retour aux études tenues en 2015, refonder la démarche
pour élargir la participation et remobiliser les acteurs-clés autour de la réussite éducative semblait plus que nécessaire. Les membres du chantier ont donné
comme mandat à la responsable des chantiers de rencontrer les partenaires afin de prendre le pouls sur la situation. 11 personnes ont pu partager leur
perception des besoins du quartier en termes de réussite éducative au cours de 7 rencontres exploratoires. Un sondage envoyé à 10 écoles du quartier a
permis de récolter quelques avis supplémentaires. D’autres rencontres sont à prévoir.
Ce début de démarche nous a permis de constater un réel intérêt pour travailler sur la réussite éducative des élèves, mais en même temps, les organismes
communautaires expriment une difficulté à rejoindre les écoles et à établir des collaborations. Les changements actuels dans le réseau de l'éducation ne
sont certainement pas étrangers à cette situation. Cependant, comment pouvons-nous travailler collectivement malgré cette période d’incertitude ?
Solidarité Ahuntsic, en partenariat avec la Table concertation jeunesse Ahuntsic, qui partage des préoccupations similaires, souhaite organiser une journée
de réflexion sur le lien entre les écoles et la communauté pour adresser cette question fondamentale et trouver des pistes de solutions. Une telle journée
permettrait également de mobiliser des partenaires, nouveaux et anciens, pour mettre sur pied un Chantier Éducation.
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Chapitre III : Engagement dans les zones défavorisées d’Ahuntsic
Notre engagement dans les zones de pauvreté se poursuit
En juillet 2015, un agent de développement a été engagé pour succéder à la responsable des démarches intégrées. Malgré le changement de titre, la mission
s'avère la même: trouver des solutions concrètes aux problématiques socio-urbaines, par le biais d'actions concertées et proches de la population
concernée. Ces actions touchent quatre secteurs ciblés comme prioritaires en ce qui concerne le développement social et la lutte contre la pauvreté, soit
Saint-Benoît, Saint-Simon, Saint-Sulpice et le Sault-au-Récollet.
En 2014-2015, les démarches intégrées étaient appelées à évoluer. La responsable des démarches intégrées travaillait sur des projets pouvant s’adresser à
plusieurs secteurs de pauvreté simultanément. La philosophie derrière ce travail était d’éviter les doublons possibles. D’ailleurs, le fait d’avoir des projets
rayonnant sur plusieurs secteurs en même temps assurerait le développement et la consolidation de bonnes pratiques, tout en conservant une approche de
proximité. La démarche Inter-HLM en est un excellent exemple (d’autres informations sur la démarche se retrouvent dans la section Saint-Sulpice).
L’évolution des démarches intégrées s’est poursuivie en 2015-2016. Surtout, Solidarité Ahuntsic s’est concentré de façon importante sur le développement
du pouvoir citoyen afin d’affronter les enjeux du milieu. Les membres de Solidarité Ahuntsic comptent déjà sur nos intervenantes, par exemple, celles au
HLM Meunier-Tolhurst et à la Maison du monde, pour rejoindre les citoyens et les familles sur le terrain, en raison des liens qu’elles ont su tisser dans leurs
communautés. Tout de même, force est de constater que l’action citoyenne est un défi à relever, surtout à ce moment conjoncturel où nos membres –
autant les instances que les organismes communautaires – n’ont pas suffisamment de ressources pour rejoindre les personnes les plus isolées dans leur
propre milieu de vie.
Pour répondre à cette réalité, Solidarité Ahuntsic a structuré encore plus son engagement direct auprès de citoyens du quartier : une nouvelle agente de
mobilisation a été engagée pour saisir des opportunités de mobilisation citoyenne dans Saint-Benoît; l’agent de développement a lui-même essayé de se
rapprocher de façon importante aux citoyens. Ces actions ne remettent pas en cause l’importance de la collaboration et le partenariat. Au contraire, il va de
soi que notre table continue à déployer des efforts pour maintenir l’adhésion des membres à ces démarches en l’absence de financement adéquat pour leur
permettre d’agir sur le terrain. Plus que jamais, la lutte à la pauvreté exige de la réflexion et de l’action collectives; c’est le travail collectif qui fera reculer la
pauvreté dans notre quartier.
1. SAINT-BENOÎT
Le travail de Solidarité Ahuntsic dans Saint-Benoît s’est réalisé en 2015-2016 à deux niveaux : auprès de personnes habitant au HLM Meunier-Tolhurst, et
dans le secteur de Saint-Benoît Ouest (Place Meilleur – Terrasse Fleury – Mont-Cassin).
1.1 Mme Émilie Thuillier, conseillère municipale d'Ahuntsic rencontre les membres du CA et du personnel de la table
Cette rencontre a eu lieu le 27 janvier 2016 au Centre communautaire Ahuntsic. Mme Émilie Thuillier a exposé, cartes à
l'appui, les enjeux qui se posent au district d'Ahuntsic sur le plan socio-urbain. Elle a également exposé les projets sur
lesquels elle pousse pour améliorer la qualité de vie des citoyens, notamment dans Saint-Benoît.
Un des meilleurs exemples de participation publique qui donne des résultats concrets, est celui de la construction d'un demiterrain de basketball au parc Saint-Benoît. On se rappelle que lors de la consultation publique du 11 juin 2014 sur le projet
d’aménagement du parc Tolhurst, des adolescents et jeunes adultes habitant au HLM Meunier-Tolhurst ont pris la parole
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pour demander la construction d’un terrain de basketball. L’arrondissement a jugé qu’il n’était pas souhaitable d’implanter un tel équipement au parc
Tolhurst, mais la demande a été bien notée par la conseillère municipale, ainsi que par les employés de l’arrondissement. Quelques mois plus tard, lorsque
des travaux ont été planifiés au parc St-Benoit, la demande a été intégrée aux plans.
Les deux parties évoquent les défis qui doivent être relevés avec la construction des complexes d'habitation sur Henri-Bourassa Ouest et sur place Meilleur,
notamment en ce qui concerne la réponse aux besoins de la population qui va exercer des pressions sur les infrastructures urbaines et les services publics.
1.2 HLM Meunier-Tolhurst
À l’instar des années précédentes, le travail d'intervention et de mobilisation au HLM Meunier-Tolhurst a fait partie intégrante de la démarche Saint-Benoît.
Ensemble, l’agente de milieu familles et enfants 6 à 12 et l’intervenant jeunesse ont formé une équipe formidable œuvrant directement auprès de plus de
110 ménages dans leur milieu de vie, permettant un contact privilégié avec les résidents de ce milieu. Le rôle de l’agent de développement a consisté dans le
soutien à l’agente de milieu, notamment dans le soutien administratif pour que l’agente puisse se concentrer sur son travail d’intervention et de
mobilisation. L’agent de développement a œuvré d’ailleurs au sein du Comité des partenaires HLM Meunier, qui assurait le suivi du plan d’intervention au
HLM Meunier-Tolhurst Phase 2. Ce plan d’intervention cible le développement du pouvoir d’agir au niveau individuel, de groupe et communautaire chez les
locataires. Plus d’information sur l’intervention au HLM Meunier-Tolhurst se trouve dans l’annexe 1.
1.3 Saint-Benoît Ouest
Au cours des années, les membres de la concertation Saint-Benoît se sont activés à développer des liens significatifs avec les résidents du quartier de
plusieurs manières. Or, comme mentionné dans l’introduction, les membres de Solidarité Ahuntsic se retrouvent à l’heure actuelle avec peu de ressources
d’intervention de proximité dans Saint-Benoît Ouest, et donc avec peu de liens structurés avec les résidents du secteur en raison de la conjoncture. Par
ailleurs, alors que les situations de pauvreté, l’isolement social et les problématiques socio-urbaines persistent dans ce secteur, le développement
immobilier avoisinant sur le terrain Crown, Cork and Seal se précipite, offrant une opportunité importante pour le développement social du secteur.
Pour ces raisons, Solidarité Ahuntsic a engagé une agente de mobilisation à temps partiel afin de tisser des liens auprès des résidents du secteur et mieux
connaître les défis auxquels des résidents font face. Depuis son embauche, un comité des résidents a été mis en place dans un des bâtiments du secteur, les
Habitations Nicolas-Viel sur la Place Meilleur. Ce comité a réussi à travailler sur les relations entre voisins, et constitue un noyau de citoyens engagés
pouvant s’allier par la suite au développement du secteur plus large. Pour l’année à venir, en lien avec le Plan d’action 2014-2016 de la Concertation SaintBenoît, le mandat de l’agente de mobilisation sera de :
 favoriser l’émergence de réseaux d'entraide autour des familles et personnes en difficulté, pour briser l’isolement de ces citoyen-ne-s vulnérables;
 favoriser l’implication citoyenne dans l’amélioration de la qualité de vie des résidents du secteur.
2. SAINT-SIMON
Cohabitation et cohésion sociale
En 2015-2016, le travail dans Saint-Simon a misé en grande partie sur la cohabitation et la cohésion sociales dans le
secteur. À la fin de l’été 2015, on a vu dans le secteur la résurgence de tensions de longue date entre voisins, notamment
entre des résidents de longue date et des résidents d’une plus récente immigration. Ces tensions étaient suscitées par
une demande faite auprès de l’Arrondissement par une association musulmane afin d’utiliser un local comme lieu de
culte et centre communautaire.
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Afin de répondre à cette situation, Solidarité Ahuntsic a convoqué des acteurs locaux pour discuter des pistes d’action et voir quelles ressources ils avaient à
leur disponibilité. En voyant que la démarche pourrait profiter d’un accompagnement spécialisé en médiation interculturelle, Solidarité Ahuntsic s’est joint
au Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants, qui avait déjà fait une demande dans le cadre du projet Action Inclusion de Centraide, pour solliciter
l’accompagnement du Service d’éducation et d’intégration interculturelles de Montréal. Avec une animation offerte par le Service, trois rencontres
citoyennes ont eu lieu. La première de ces rencontres, tenue en novembre 2015, a permis aux personnes résidant dans le quartier, ainsi qu’aux acteurs
communautaires et municipaux, de discuter des enjeux liés au lieu de culte et à leur communauté. Les deux rencontres subséquentes ont servi à définir la
création d’un comité de citoyens pour créer de bons liens de voisinage et encourager la vie communautaire de Saint-Simon.
En mars 2016, le Comité de citoyens Saint-Simon a organisé son premier évènement, nommé le Café du Monde. L’évènement avait pour but de créer un
moment d’échange et de partage contribuant au sentiment d’appartenance au quartier. Par ailleurs, les membres du comité voulaient que la communauté
prenne connaissance l’existence d’une démarche liée à la cohabitation sociale dans la communauté. À cet effet, la promotion a été faite auprès de presque
chaque maison du secteur, pour sensibiliser même ceux qui n’allaient pas assister à l’activité. Enfin, plus de 70 résidents du quartier, jeunes et moins jeunes,
provenant de diverses communautés culturelles, ont assisté au Café du Monde. Une participante a fait le témoignage suivant par rapport à son expérience :
« nous nous croisons tout le temps dans la rue, mais nous n’avons jamais eu l’occasion de nous parler avant aujourd’hui ». Deux activités sont prévues à l’été
2016.
Dans cette démarche de médiation sociale, la Maison du monde a joué un rôle central. En annexe, se trouve le bilan détaillé de ses activités.
3. SAULT-AU-RÉCOLLET
Défis à relever par le projet du Sault-au-Récollet (SAR)
En 2015-2016, le projet Sault-au-Récollet (SAR) a poursuivi la réalisation du plan d’action autour des familles les plus vulnérables dans le quartier, réunissant
à la fois des partenaires communautaires, scolaires, institutionnels et des citoyens. De nombreuses activités et services ont été offerts afin de briser
l’isolement des familles vulnérables, favoriser la mixité sociale, et soutenir en même temps la réussite éducative des élèves et la maturité scolaire des
enfants de 0 à 5 ans. Il a donc réussi à survivre malgré les nombreuses difficultés qui sont survenues pendant l’année. En particulier, la Commission scolaire
de Montréal a retiré son financement du projet - ce qui a diminué le nombre d’heures que pouvait travailler l’agente de mobilisation. Heureusement, PauseFamille a pu prendre le relais et a pris la responsabilité des activités en petite enfance. Une deuxième difficulté persistante est le partage de l’espace de la
Maison de la Visite avec l’école La Visitation, cette dernière faisant face à un besoin important de locaux. Le défi de l’année à venir sera de réfléchir au
soutien de ce projet vis-à-vis de ces contraintes financières et physiques.
Marche exploratoire avec Lorraine Pagé, conseillère municipale du district du Sault-au-Récollet
À la suite d'une rencontre dans les locaux de Solidarité Ahuntsic le 6 août 2015, Mme Lorraine Pagé a organisé une
visite terrain afin de cibler les points sensibles à porter à l’attention de la table et de voir comment les services
municipaux pourraient contribuer à solutionner certaines problématiques rencontrées sur le terrain.
Pour la 1ère partie de la tournée (15 octobre à 13 h 30), les zones suivantes ont été ciblées :
 École La Visitation (primaire publique CSDM)
 École Saint-Antoine-Marie-Claret (primaire publique CSDM)
 École Saints-Martyrs-Canadiens (primaire publique CSDM)
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Pour la 2e partie de la tournée (29 octobre à 13 h 30), les zones suivantes ont été ciblées :
 Résidence Roger-Marien, 1675, rue Fleury Est,
 Secteur Hamel/Prieur Est – bande cyclable – mesures d’apaisement
 Société de Développement Commerciale (SDC) Fleury
Forum Sault-au-Récollet en devenir
Afin de compléter les efforts déployés par les partenaires du projet du Sault-au-Récollet, et suite à la visite
guidée avec Mme Pagé, Solidarité Ahuntsic considérait que le secteur était mûr pour stimuler de nouveaux
projets visant le développement social du quartier. C'est ce que de, toute façon, prévoyait le plan stratégique
2009-2019. C'est ainsi que l’agent de développement a rencontré des acteurs communautaires travaillant dans
le secteur, dans le but de mieux cerner les sujets qui pourraient susciter une plus grande mobilisation.
Avec la collaboration du projet Trajectoire de Présâges, Solidarité Ahuntsic a organisé un forum axé sur trois
thématiques : la mobilité durable, la sécurité alimentaire et l’adaptation du quartier aux aînés. Une quatrième
thématique générale a été ajoutée pour permettre aux participants de réfléchir sur les enjeux qui n’étaient pas
compris dans les autres thématiques.
Tenu le 16 avril 2016, le forum a fait valoir l’intelligence collective de plus de 70 personnes, dont citoyens et citoyennes, organismes communautaires,
commerçants et élu-e-s. Après une réflexion collective sur les besoins du secteur, sept pistes de projets pour le Sault-au-Récollet étaient explorées et
proposées. Un document synthèse sur la « récolte » du forum est en cours de rédaction. Il servira à la formation des groupes de travail qui réaliseront des
projets améliorant la qualité de vie dans le Sault-au-Récollet.
4. SAINT-SULPICE
Dans ce secteur, c'est le site Louvain qui a fait l'objet d'une large mobilisation. Le Comité de logement d'Ahuntsic Cartierville a pris le leadership de plusieurs
actions pour revendiquer que ce site qui appartient à la Ville de Montréal soit destiné à des projets communautaires incluant du logement social. Le chantier
sur l'habitation de Solidarité Ahuntsic s'intéresse lui aussi à ce site (Voir point 3 - page 12).
En outre, beaucoup d’énergie a été mise sur la démarche Inter-HLM, un projet qui a pour objectif ultime l’intégration des résidents du HLM Saint-Sulpice
dans le quartier.
Rappelons que cette démarche vise à consolider l’intervention de milieu sous une seule organisation, à harmoniser les stratégies d’intervention, et à édifier
une vision commune pour tous les acteurs œuvrant en milieu HLM.
Ce travail est arrivé à maturation en 2015-2016. Ainsi, toutes les ressources financières, matérielles et humaines dans les trois milieux HLM ont été confiées
au Centre des jeunes Saint-Sulpice (devenu l’Entre-Maisons Ahuntsic). L’agent de développement a travaillé en collaboration avec le Comité Inter-HLM pour
s'assurer du succès de la transition. Le fruit de ce travail a été présenté lors d’une annonce publique en avril 2016.
Dans une moindre mesure, Solidarité Ahuntsic a été appelée à siéger au sein d'un comité de partenaires du complexe environnemental de Saint-Michel en
raison de la proximité de celui-ci avec le domaine Saint-Sulpice et de l'intérêt que portent les citoyens à son impact sur leur qualité de vie.
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Chapitre IV : Centre communautaire Ahuntsic
1. L'avenir du Centre communautaire n'est toujours pas réglé
Le bail de location des bâtiments qui abritent le Centre communautaire Ahuntsic vient à échéance le 30 juin 2017.
En fait, tous les organismes communautaires et ceux de l'éducation populaire attendent des réponses quant au
devenir du parc de la CSDM des bâtiments excédentaires.
Devant ce manque de réponses et vu l'absence de fonds pour l'acquisition de ces bâtiments, Solidarité Ahuntsic a
organisé une journée portes ouvertes le 29 janvier 2016 avec la participation active des organismes locataires. Cet
évènement avait pour objectifs de:
 Démontrer l’importance du centre communautaire pour la communauté
 Obtenir des engagements des acteurs clés pour l’avenir du centre communautaire
Grâce à une grande visibilité dans les journaux locaux, l'évènement a connu un vif succès auprès des quelque 500
personnes qui ont visité les organismes et assisté aux activités liées à l'évènement. Les élu(e)s locaux ont également
participé ou se sont fait représenter.
Ces derniers ont toutes et tous accepté la proposition de M. Pierre Gagnier, Maire de l'arrondissement, de constituer un comité technique pour
travailler sur une solution. C'est M. Laurent Legault, directeur des sports, des loisirs, de la culture et du développement social de l'arrondissement qui a
été désigné pour la mise sur pied de ce comité et l'encadrement de ses travaux.
Dans le but de préparer une 1ère rencontre avec les élus locaux, le directeur de Solidarité Ahuntsic a rencontré au Centre communautaire le Régisseur
aux baux et aux transactions immobilières de la CSDM pour tenter d'obtenir une réponse aux deux questions suivantes:
1) La CSDM a-t-elle encore l’intention de vendre l’immeuble à Solidarité Ahuntsic? Si oui, à quelles conditions?
2) À l’échéance du bail, soit au 30 juin 2017, la CSDM a-t-elle l’intention de prolonger le bail?
Le régisseur n'avait pas les réponses à ces deux questions tout en avançant deux informations:
1) La CSDM est en train de réaliser un vaste bilan de santé des immeubles excédentaires. Dans les prochains mois, ce bilan de santé
permettra à la CSDM de concerter ses efforts et ses intentions.
2) La révision annuelle des besoins scolaires de la CSDM est actuellement en cours afin de déterminer ses intentions pour les années à venir,
et ce, quartier par quartier.
Solidarité Ahuntsic aurait normalement une réponse après ces opérations. La même explication a été fournie à M. Legault.
Une veille est ainsi observée pour suivre l'évolution de ce dossier par Solidarité Ahuntsic et ses partenaires.
2. Gestion
Cette année, le Centre communautaire affiche un déficit d'à peine 106 $ et ce, malgré l'augmentation du loyer de la CSDM de 10%. C'est la contribution
de l'arrondissement qui a permis d'éviter un plus lourd déficit.
Nos efforts dans le domaine de l’entretien, des réparations et de conciergerie doivent se poursuivre, surtout avec le changement d'agent d'entretien qui
apprend encore à mieux faire son travail.
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ANNEXES

19/26

Annexe 1 : BILAN DE L’INTERVENTION DE MILIEU 2014-2015 AU HLM MEUNIER-TOLHURST
Par Virginie Savoie, agente de milieu familles et enfants 6-12 ans
1.

Rappel du mandat

L’agente de milieu familles et enfants 6-12 ans intervient auprès des résidents d’Habitations à Loyer Modique (HLM) Meunier-Tolhurst, regroupant 114 ménages
dans un contexte de mixité multiculturelle. Elle travaille au sein d’une démarche concertée qui réunit des partenaires issus du milieu communautaire et
d’institutions publiques en plus de favoriser l’implication des locataires. Elle travaille en complément avec un intervenant jeunesse pour assurer l’intervention de
milieu au HLM Meunier-Tolhurst. Dans le cadre de la démarche Inter-HLM, ces deux postes d’intervention de milieu au HLM Meunier-Tolhurst ont été affectés à
l’Entre-Maisons (anciennement nommé le Centre des jeunes Saint-Sulpice) à compter du 1er avril 2016.
2.

Objectifs poursuivis et public rejoint

Les objectifs poursuivis par l'intervention de milieu se regroupent en 3 catégories distinctes, toutes trois inscrites dans une démarche d'empowerment. Il s’agit
du développement du pouvoir d’agir individuel, de groupe et communautaire. Depuis que l’agente de milieu a commencé au HLM Meunier-Tolhurst en 2014, elle
a constitué une équipe de travail fiable et constante avec l’intervenant jeunesse et a réussi à développer des liens significatifs avec les locataires. Ces conditions
ont favorisé non seulement le développement des compétences et du sentiment de pouvoir individuel, mais aussi le développement du pouvoir d’agir de groupe
et communautaire.
1) Développer le pouvoir d'agir individuel
Objectifs


Favoriser la mise en
mouvement des
locataires dans
l’amélioration de leurs
propres conditions de
vie



Favoriser
l’épanouissement des
locataires et leur
ouverture sur le quartier



Renforcer certains
facteurs de protections
et réduire les facteurs
de risque

Réalisations

Commentaires/Explications

Partenaires

585 interventions
individuelles ou familiales

Interventions ou co-interventions ponctuelles ou de suivi
sur divers enjeux psychosociaux (parentalité, violence
conjugale, isolement, intégration du marché du travail,
retour à l’école, immigration, etc.)
Informer et référer vers divers organismes communautaires
et institutions du quartier

RAP Jeunesse
CIUSSS
Pause-Famille
École Saint-Benoît
RAP Jeunesse - CPE Marmousets SNAC - CIUSSS - Pause Famille - CANA UFA et CJSS (Camp de jour pour tous)
CIUSSS - Pause Famille - CPE
Marmousets - École St-Benoit - SNAC

53 références

11 accompagnements

35 ateliers de stimulation
5 inscriptions (enfants
âgés entre 0 et 5 ans)
80 séances d'aide aux
devoirs
27 inscriptions (enfants de
6 à 14 ans)

À la demande d'un locataire, l'accompagner
individuellement auprès de certains organismes
communautaires et institutionnels du quartier
Ateliers de bricolage, comptines, lecture et jeux pour les
enfants de 0 à 5 ans.
Animés par Pause Famille.
Non seulement le programme d’aide aux devoirs a permis
de soutenir la réussite scolaire des enfants du milieu, mais
l’embauche de deux jeunes adultes du milieu pour prendre
en charge l'activité, est une réussite additionnelle.

Pause Famille

RAP Jeunesse
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2) Développer le pouvoir d'agir des groupes
Objectifs



Favoriser les bonnes
relations et l’association
entre locataires



Soutenir l’organisation
et la gestion de la vie de
groupe

Réalisations

Commentaires/Explications

Partenaires

20 séances d'activités de loisirs /
éducatives pour les 6 à 12 ans
25 inscriptions, 200 présences
Jardins potagers collectifs
25 séances de plantation,
d'entretien et de récolte 30
inscriptions
BBQ pour souligner le début de
l'été (50 participations)

Jeux de société, jeux vidéo, bricolage, activités libres,
etc.

Fête organisée par le comité de locataires, appuyés
par les intervenants de milieu

RAP Jeunesse
Comité de locataires

BBQ et fête de fin d'été
100 participations
Utilisation du studio de danse
10 participations

Fête organisée par les intervenants, certains
locataires ont été mis à contribution
À l'initiative d'une jeune adulte du milieu, répétitions
de danse.

RAP Jeunesse

Fête de Noël
55 participations

Organisée par le comité de locataires, appuyé par les
intervenants de milieu.

Comité de locataires - Députée de
l'Acadie - Conseillère municipale
d'Ahuntsic - RAP Jeunesse

6 séances du Mardi des Mamans
14 inscriptions (9 mères et 5
enfants âgés entre 0 et 5 ans)
Projet Cuisinons Ensemble!
10 ateliers de cuisine pour les
enfants âgés entre 6 et 12 ans
4 ateliers pour les jeunes et jeunes
adultes
40 participations

Cuisine collective et discussions informelles sur
divers sujets; immigration, parentalité, religion etc.

Pause Famille

En petits groupes, les participants choisissaient une
recette. Ils faisaient ensuite une liste des ingrédients
et du matériel dont ils allaient avoir besoin pour la
réalisation de leur recette.
Après l'atelier, chaque participant repartait avec une
portion de nourriture à partager avec sa famille.

OMHM (Budget ID2EM)
RAP Jeunesse

2 café-causerie pour les personnes
seules
2 participations

Activité remise à l'horaire à la demande des
locataires. Toutefois, la pertinence a été remise en
question par les intervenants considérant la faible
participation.
Sortie organisée en partenariat avec Pause Famille

s/o

Sortie familiale au Biodôme de
Montréal
21 participations

RAP Jeunesse

Ville-en-Vert - Comité de locataires
OMHM - RAP Jeunesse

RAP Jeunesse

Ville de Montréal (dons de billets)
Pause Famille
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3) Développer le pouvoir d'agir de la communauté
Objectifs





3.

Soutenir les actions
collectives
Développer le rôle
social du comité de
locataires
Favoriser le
développement de
la solidarité et de
l’engagement

Réalisations

Commentaires/Explications

12 réunions du comité de
locataires et une assemblée
générale annuelle (7
locataires élus siègent au
comité)

L’accompagnement et l’animation du comité de locataires se sont
poursuivis en 2015-2016. Le comité était présent dans la
planification et l’exécution de plusieurs activités, dont le BBQ au
début de l’été et la fête de Noël. Une réflexion s’est amorcée en ce
qui a trait à la mobilisation des locataires, afin d’examiner les
stratégies employées dans le développement du pouvoir d’agir
communautaire. Cette réflexion implique les intervenant-e-s de
milieu, l’organisatrice communautaire de l’OMHM ainsi que les
autres membres du Comité des partenaires HLM MeunierTolhurst.

Partenaires impliqués

Députée de l'Acadie OMHM
Conseillère municipale d'Ahuntsic
RAP Jeunesse
Centre St-Pierre

Collaboration des différents partenaires

Office municipal d'habitation de Montréal
Support de l'organisatrice communautaire à l'intervention de milieu
et au comité de locataires (formation, support la prise en charge des
finances, participation aux rencontres du comité, recherche de subventions)
Support financier au comité de locataire
Support financer pour la mise en place et la pérennité du studio
d'enregistrement
Suivis et co-interventions ponctuelles
CIUSSS
Support de l'organisatrice communautaire
Peaufinage du processus de demandes de services sociaux au CLSC
Co-interventions familiales et individuelles
Offre de formations
Ville en vert
Jardins collectifs : mobilisation, animation d'ateliers, matériel de jardinage.
RAP Jeunesse
Programmation et réalisation des activités
Co-intervention
Soutien clinique
Pause-Famille
Ateliers de stimulation

Mardi des mamans (ateliers de cuisine)
Co-intervention
Soutien clinique
Association multifamiliale de Meunier-Tolhurst (Comité de locataires)
Mobilisation des locataires, organisation et réalisation d'activités familiales
École Saint-Benoît
Suivis, accompagnements et co-interventions ponctuels
Participation à certaines activités offerte à toute l'école (ex: épluchette de
blé d'inde pour marquer le début de l'année scolaire).
Centre des jeunes Saint-Sulpice
Projet Camp de jour pour tous
Réchaud-Bus
Dons de nourriture pour les activités avec des jeunes
CPE Marmousets
Références
Suivis et co-interventions ponctuels
CRECA
Références pour les trousseaux scolaires dans le cadre du Magasin Partage
Boulangerie Le Pain dans les Voiles
Dons hebdomadaires des pains invendus
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4.

Les défis passés et à venir

En 2015-2016, le travail d’intervention de milieu au HLM Meunier-Tolhurst s’est réalisé à la suite d’une période d’adaptation importante. Malgré le défi majeur
du renouvellement complet de l’équipe d’intervention en 2014, les deux intervenants de milieu ont réussi à se faire connaître auprès des locataires et sont
devenus des accompagnateurs auprès de plusieurs individus et familles dans leurs démarches pour améliorer leurs conditions de vie. Le nombre d’interventions,
de références et d’accompagnements, témoigne de ces liens de confiance.
La mise en mouvement des locataires a été facilitée par ailleurs par la création de plusieurs nouveaux partenariats en 2015-2016. Par exemple, le développement
d’un partenariat avec le guichet d’accès au CLSC, et notamment avec l’équipe de Services Intégrés en Périnatalité et Petite Enfance, a permis à l’intervenante
familles de faire des suivis en co-intervention auprès de plusieurs femmes enceintes.
Pour l’année 2016-2017, la mobilisation des locataires et le développement du pouvoir d’agir communautaire seront priorisés. Comme mentionné ci-dessus, les
intervenant-e-s de milieu et le comité de partenaires HLM Meunier-Tolhurst entament une réflexion afin de détecter les meilleurs moyens favorisant le pouvoir
d’agir communautaire et l’action collective chez les locataires. De surcroît, la consolidation de l’équipe d’intervention sous l’égide de l’Entre-Maisons Ahuntsic
agrandira l’équipe (4 intervenant-e-s pour 3 milieux) et harmoniser leurs pratiques. Ceci permettra des échanges fructueux et de nouvelles collaborations entre
intervenant-e-s. Finalement, la mise en œuvre d’une communauté de pratiques dans le cadre de la démarche Inter-HLM devra aussi faciliter le partage de
stratégies en ce qui a trait à la mobilisation des locataires.
L’année prochaine verra aussi le maintien de partenariats existants et la mise en place de nouveaux partenariats, ce qui aura pour effet de réduire les doublons
possibles en plus d’harmoniser et d’accroître l’impact des actions. Les partenariats seront ciblés par l’équipe de l’Entre-Maisons Ahuntsic.
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Annexe 2 : Bilan d’activités de la Maison du monde
Par Mariam Laagad, coordonnatrice
1.

Activités réalisées et public rejoint

Activités

Fréquence

Participations

Ateliers thématiques d’éducation populaire

Hebdomadaire

418

Formations

Mensuelle

156

Conférences

Semestrielle

95

Rencontres citoyennes

Périodique

56

Rencontres individuelles et référencement

Quotidienne

Formations & suivis (bénévolat-stages)

Périodique

Ateliers artistiques

Trimestrielle

253

Sorties & visites guidées

Trimestrielle

148

Fêtes

Saisonnière

235

Activités de loisirs

Trimestrielle

85

Causeries

Mensuelle

71

Ateliers culinaires & cuisines collectives

Occasionnelle

79

Service informatique et télécommunications

Quotidienne

30

2.







3.



186
29

Pour l’année 2015-2016, la Maison du Monde a offert aux partenaires
l’occasion d’offrir leurs services pour un public de tous âges et de
diverses origines, soit un total de 4511 personnes. La liste des
partenaires se retrouve ci-dessous.
L’implication citoyenne s’exerce par l’entremise d’un comité de citoyens
de Saint-Simon qui est soutenu et accompagné par la Maison du monde.
Le comité a vu le jour suite aux tensions qui ont ressurgi l’année dernière
entre voisins. Grâce au travail de mobilisation de la part de la
coordinatrice de la Maison pour joindre les acteurs principaux dans ce
conflit, quelques rencontres ont eu lieu pour d’abord apaiser les tensions
et aussi planifier une intervention collective dans le quartier. La Maison
du monde se distingue en tant que lieu de rassemblent et
d’accompagnement de la démarche.
D’ailleurs, des dizaines de participants sont aussi bénévoles au sein de la
Maison du monde. En effet, les participants/bénévoles deviennent à leur
tour acteurs de changement au sein de l’organisme et dans le quartier en
s’impliquant dans différents projets, en participant à différentes
manifestations et en se mobilisant pour faire valoir les droits communs.

Réussites et forces réalisées :
Création d’un comité de citoyens de Saint-Simon pour une meilleure cohésion et une meilleure inclusion sociales,
Création d’un espace citoyen partagé et approprié ouvert au dialogue et au rapprochement,
Développement de la notoriété et de la visibilité de la Maison du Monde,
Réalisation d’un bassin de personnes bénévoles qui s’impliquent aussi bien via les actions menées par la Maison du Monde que sur certains enjeux de
quartier,
L’effet positif de la Maison du Monde sur le bien-être de ses participants,
Réalisation d’outils d’évaluation pour sonder le degré de satisfaction des participants ainsi que leurs besoins,
Réalisation de sondages auprès des participants pour la programmation.
Défis rencontrés :
L’intégration sociale toujours ardue des immigrants et des nouveaux arrivants qui s’installent de plus en plus dans le secteur St-Simon, notamment en ce
qui a trait à l’emploi,
La mobilisation citoyenne autour d’enjeux communs chez les plus défavorisés (notamment chez les communautés culturelles),
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L’étroitesse de l’espace pour certaines activités,
La fidélisation et le développement du leadership chez les bénévoles,
Les ressources financières et humaines inadéquates pour soutenir pleinement la réalisation de la mission de la Maison du monde.

3. Ressources mobilisées et partenariats-collaborations :
Partenaires
ACEF du Nord de Montréal
Autour du bébé
Bibliothèque Ahuntsic-Café de DA
CAPE *
CARI St-Laurent * - CANA
CDEC (maintenant le PME Montréal)
Centre des femmes solidaires et engages
Cité Historia *
CIUSSS
CJE *
Concertation Femmes - Centre des femmes de Montréal
CRECA
Espace Trad *
Groupe Andalous
Intergénérations Québec
Nord Sud Arts et Cultures *
Pause Famille
PDQ-TANDEM
ROMEL – CLAC
SNAC
Ville en Vert

Secteur
Économie et consommation familiale
Périnatalité
Culture/Lecture et écriture
Petite enfance
Immigrants/nouveaux arrivants
Développement économique communautaire
Condition féminine
Culture/Musée
Santé
Emploi - Jeunesse
Condition féminine
Éducation populaire
Culture/Musique
Culture/Musique
Aînés
Culture/Arts
Petite enfance
Sécurité
Logement
Sécurité Alimentaire
Développement durable/Environnement

Nature de la collaboration
Ateliers et formations
Ateliers de purée
Animation, emprunts, formation
Stratégies d’intervention en petite enfance
Référencement et formation
Employabilité
Promotion
Animation
Séances d’information
Emploi
Ateliers-formations
Échanges
Ateliers et cours
Animation
Animation et promotion
Médiation culturelle
Halte-garderie et jeux
Séances d’information
Ateliers
Aide alimentaire
Ateliers

Hormis les partenaires, des bénévoles et des stagiaires s’engagent également pour faire profiter les participants de leurs temps et expériences.
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Un grand merci à nos partenaires!

Députée de l’Acadie
Ministre des Relations internationales
et de la Francophonie
Ministre responsable de la région
des Laurentides.
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