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FICHE D’INFORMATIONS 

Projet / action pour l’évaluation du plan intégré de quartier 
Nom du projet / action Parcours géopoétique Saint-Michel 

Organisme porteur Eurêka! Art et dialogue interculturel 

Description du 
projet / action 

Identifier le problème à la source 
Il ressort, lors de la dernière consultation de VSMS, que les gens ne demeurent pas dans Saint-
Michel par choix. 

Objectifs du projet 
Développer le sentiment d’appartenance des gens face au territoire à travers un projet de 
mobilisation citoyenne. 

Moyens mis en place pour y répondre 
Série d’ateliers artistiques qui s’inspirent du quartier et qui sont à la base de la création d’un 
parcours géo-référencé sur BaladoDécouverte, qui met en valeur les oeuvres créées et le 
territoire. 

Partenaires 
impliqués 

Eurêka! Art et Dialogue Interculturel et Lunettes Roses. Ce projet a été réalisé grâce à la 

contribution financière du ministère de la Famille et des Aînés. Le projet a aussi été rendu 

possible grâce à la collaboration de nombreux partenaires : Vivre Saint-Michel en Santé, la 

Table d’action pour les aînés de Saint-Michel, le Centre communautaire Rendez-vous 50+, la 

Bibliothèque de Saint-Michel, le Centre de jour Les Quatre-Temps, l’organisme Le temps 

d’une pause, le Forum Jeunesse de Saint-Michel, le Centre Yves-Thériault, ainsi que des 

dizaines de citoyens du quartier qui se sont impliqués pour donner vie à ce projet. 

Année de démarrage 2015 

Populations ciblées Aînés pour les ateliers et grand public pour le Parcours. 

Contribution ou 
résultat attendu pour le 
quartier en 2018 

Dans un monde idéal, le projet se poursuivrait avec différents groupes (familles, jeunes, 
nouveaux arrivants). De nouvelles séries d’ateliers artisitiques pourraient venir enrichir le 
parcours déjà existant et des visites guidées avec les aînés serviraient à mettre en valeur ce 
dernier. Comme le porteur du projet n’est plus et que Lunettes Roses n’est pas un organisme 
(mais un travailleur autonome), la poursuite du projet Parcours dépend en ce moment de la 
volonté des partenaires culturels et de la recherche de nouveaux financements. 

 


