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Questions à répondre en sous-groupe : 

Pourquoi un projet/action/idée/stratégie, existant ou nouveau, aurait besoin d’un levier ? 

Comment le financement de ce projet pourrait augmenter l’empowerment et l’agir ensemble ? 

Projets | Actions | Idées | Stratégies Levier | Accélérateur Empowerment Agir ensemble 

1. Stratégie de communication Multiplier les ressources et moyens de communications afin de 
rejoindre plus de personnes par des moyens adaptés, coordonnés 
(centralisés) et décentralisés pour pénétrer plus près de là où sont 
les gens. 
Ça prend un plan de com et des ressources humaines, matérielles 
et virtuelles : cartes ressources adaptées à toutes les populations, 
Brefs, bulletins d’organismes, sites Web, Pages facebook,  

L’information c’est le pouvoir ! 
Permet de rejoindre des personnes isolées : crée 
des liens  
Favorise l’accès à des ressources, des lieux de 
rencontre et l’entraide 
Favorise le sentiment d’appartenance par le 
savoir et éventuellement l’implication 

Centralisation et redistribution des 
informations par des moyens multiples : 
développe la multiplication des moyens de 
diffusion. 
Favorise les rencontres et le partage, le 
sentiment d’appartenance et la fierté 

2. Stratégie de participation citoyenne Besoin de consolider et pérenniser les 4 espaces citoyens plus le 
Forum jeunesse 
Développer un 5e espace citoyen dans le Sud pour rejoindre tout le 
quartier. 
C’est une extension des communications vivantes 
Ça demande des ressources humaines pour accompagner les 
citoyens dans des démarches d’échange et d’apprentissages des 
rouages du travail ensemble et des mécanismes politiques 

La participation c’est la première étape de la 
prise en charge et de l’acquisition de 
compétences et de pouvoir en agissant avec 
d’autres : pouvoir collectif. 
Les citoyens décident ensemble pour eux et par 
eux. 

C’est un premier apprentissage de la 
participation citoyenne et collective, dans 
un micro secteurs (pâté de maison, bloc) 
vers la connaissance de l’ensemble du 
quartier pour participer à des actions 
collectives qui profitent à soi et toutes les 
personnes du quartier   

3. Centre communautaire/salle 
multifonctionnelle/ pour sports / 
loisirs/culture intergénérationnelle 
plus particulièrement dans l’Est et le Nord-
ouest 
 

Besoin de $ pour lancer le projet et donner la légitimité pour 
rejoindre d’autres partenaires politiques (arrondissement, ville, 
prov. Fédé, privé). 
L’appui de Centraide apporte une reconnaissance des besoins des 
citoyens et permet leur mobilisation pour impliquer d’autres 
acteurs financiers (On y était presque en 2011 avec le Centre 
communautaire LJP, après 15 ans !) 

Ce sont des lieux de rencontre, d’apprentissage 
et de développement d’un sentiment 
d’appartenance. 
C’est une façon de valoriser les formes 
d’expression culturelle, ainsi que la forme et la 
santé 

Et des lieux de rencontres informelles, qui 
peuvent favoriser de l’entraide et une 
meilleure connaissance de l’autre 

4. Fêtes de quartier, notamment en hiver Besoin de moyens et de ressources humaines pour initier AVEC des 
citoyens, qui ne sont pas nombreux dans les deux premières 
expériences. 
 

Ce sont des lieux de rencontre, d’apprentissage 
et de développement d’un sentiment 
d’appartenance. 
C’est une façon de valoriser les formes 
d’expression culturelle, ainsi que la forme et la 
santé 

C’est un premier de rencontre et 
d’apprivoisement  
Et des lieux de rencontres informelles, qui 
peuvent favoriser de l’entraide et une 
meilleure connaissance de l’autre 

 

Tablée Sports-Loisirs : 

– Antonio Delsonno, citoyen / saint-Michel Vie sans frontières 

– Immaculata Delsono, citoyenne 

– Sylvie Pronovost, Centre de loisirs René-Goupil 

– Ginette Goulet, joujouthèque de saint-Michel 

– Soumaila Kafando, Action Saint-Michel Est 

– Jean Panet-Raymond, VSMS 
 


