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Assemblée de quartier –  20 mars 2018 
 

On pollinise notre Projet impact collectif 
Comment développer les suites ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Des actions qui se soutiennent les unes les autres : l'approche de l'impact collectif repose sur le fait qu'aucune organisation 
isolée ne peut parvenir à générer des changements sociaux de grande importance. 

 

 

Intentions de la rencontre 
1. Appropriation collective de notre Projet impact collectif 

2. Mettre à contribution les forces vives du quartier pour mailler les volets 
de notre Projet et développer le « continuum 0-24 ans » 
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Discussions en sous-groupe - RÉCOLTE 
Dans une animation de type « fish bowl » ou ruche pour l’occasion, les conversations se sont développées au rythme des 

partenaires. La réflexion de base était autour de la question suivante : « Comment nos actions peuvent se soutenir les 

unes les autres? » 

Autonomie alimentaire, réussite éducative 

et pré-employabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations 

Lien à faire avec les espaces éphémères à 

développer et les marchés de fruits et légumes frais. 

Faire que les lieux éphémères permettent le 

développement d’un sentiment d’appartenance, 

faire vivre aux citoyenNEs une expérience dans les 

lieux de distribution. 

Importance des communications pour tenir les 

citoyens et citoyennes informéEs. 

Mon organisme peut contribuer en mobilisant les 

gens et en transmettant l’information. 

Faire le lien avec les organismes en employabilité du 

quartier. 

Arrimer les activités développées pour les jeunes 

dans le quartier aux activités d’agriculture urbaine 

(camps de jour, activités pour les aînéEs, etc.). 

Le passeport-bénévole peut aider par le lien et la 

promotion auprès de stagiaires potentiels. Possible 

de faire des animations au drop-in en lien avec la 

thématique alimentation, production, etc. 

Nous avons beaucoup d’organisations qui font du 

dépannage alimentaire, pouvons-nous nous 

moderniser? Sortir du piège, aller vers l’autonomie 

alimentaire. 

Faire un lien entre des entrepreneurEs intéresséEs 

par le potentiel de l’épicerie sur Saint-Michel et la 

formation en démarrage d’entreprises chez Groupe 

orientation emploi. 

La Maison communautaire pourrait être un nouveau 

point de rassemblement. 

Développements 

Agriculture urbaine, connaissance pour les jeunes, 

lien avec la production, mais aussi avec 

l’alimentation, la cuisine. 

Marché au parc René-Goupil – accès à des fruits et 

légumes frais dans un désert alimentaire. 

Développer un marché ambulant à vélo (comme 

dans le quartier Rosemont). Il pourrait s’agir de lieux 

stables, avec programmation, pour répondre aux 

besoins des populations. Utiliser des points de 

rassemblement naturels. 

L’accès aux produits doit être abordable pour 

répondre aux besoins de la population. 

L’Épicerie fermée sur Saint-Michel pourrait 

représenter une opportunité. Il y a un besoin dans ce 

secteur au niveau alimentaire. 
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Empowerment, logements, espaces publics 

 et salubrité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations 

Lien avec le volet d’intégration sociale, culturelle et 

professionnelle, c’est-à-dire, aménager des espaces 

éphémères (intégration socioculturelle) pour une 

meilleure cohésion sociale. Mise en valeur de l’espace 

via l’expression artistique que donne de la visibilité 

dans Montréal. 

Logements sociaux au deuxième étage de la maison 

communautaire? La limite : réglementation. 

Faire un lien avec la requalification de la carrière 

Francon pour avoir des terrains pour le logement 

social. 

Développements 

Lien à faire avec la coop de jeunes pour des travaux 

en lien avec l’insalubrité. 

Sensibiliser les jeunes, appropriation des espaces. 

L’enjeu : travailler dans des espaces communs dans 

les logements. La coopérative de jeunes est une belle 

opportunité de valorisation et de sensibilisation des 

jeunes. Création d’un pôle d’employabilité pour la 

jeunesse. 

Développer du logement pour les ainés. 

Élargir la sensibilisation des organismes (Habitations 

Saint-Michel Nord). 

La création des "logements d’urgence" en attendant 

que les logements soient traités en cas de problèmes 

graves de salubrité (aujourd’hui l’attente varie entre 

3 et 6 mois). 

Communiquer les informations recueillies lors du 

porte-à-porte. Élargir les infos recueillies. 

Sensibiliser les locataires à la salubrité, à prendre soin 

du logement et sensibiliser à ce qui est acceptable et 

aux recours possibles. 

Sensibiliser à comment détecter l’insalubrité dans les 

logements. 

Lien avec la Maison d’Haïti ou Femmes-relais pour 

traduction en créole 
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Mobilisation, désenclavement et persévérance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations 

Partager l’information avec les autres 

projets/propositions. 

Maintenir les liens avec les projets de logements 

sociaux et aménagement des espaces publics. 

Favoriser l’accès avec la maison communautaire. 

Favoriser l’empowerment avec les espaces collectifs. 

Le Bureau information logement (BIL) peut contribuer 

au portrait des besoins de logement. 

Développements 

Faire une Tour centrale. 

Des panneaux lumineux d’informations sur cette tour. 

Faire un centre d’innovation technologique. 

Faire un musée de minéralogie (Franconite est une 

pierre unique découverte dans la carrière !). 

Développer des logements sociaux avec ouverture sur 

mixité. 

Développer une maison sur le patrimoine humain du 

quartier (vagues migratoires et diversité) et sa 

mobilisation historique. 

Absolument favoriser et soutenir la mobilisation 

citoyenne et des jeunes en particulier sur le projet et 

les liens avec les autres. 

Augmenter la population et donc l’offre de services de 

toute nature (alimentation, culture, sports…). 

Développer la trame urbaine de tout le quartier au-

dessus de la carrière, pas juste une passerelle. 

Favoriser la mixité des populations. 

Profiter de l’occasion pour améliorer l’aménagement 

de l’ensemble du quartier. 

Favoriser le sentiment d’appartenance au quartier. 
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Pour une intégration sociale, culturelle 

et professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations 

Défi de communication. 

Reconnaître les acteurs existants et les ressources 
disponibles. 

La Maison communautaire est un lieu propice pour 
développer des collaborations entre les volets de 
notre projet d’impact collectif. 

Lien avec le marché solidaire – animation culturelle. 

Saisir les opportunités d’éducation avec les groupes 
ciblés, développement professionnel/Réussite 
éducative. 

Donner une continuité aux réalisations. 

Travailler en complémentarité. 

Drop In. 

Développements 

Faire le lien entre la médiation culturelle et 

continuum 0-24. 

Médiation culturelle comme outil d’intervention. 

Favoriser la mise en place de nouveaux lieux 

d’expression. 

Développer des actions intégrées, par exemple une 

pièce de théâtre jouée par des jeunes du quartier 

pour parler de la réalité de l’employabilité. Pièce 

jouée dans un parc qui est spécialement aménagé 

pour la chose. 

Favoriser le cheminement professionnel. 

Rendre les outils disponibles et les lieux pour 

pratiquer. 

L’ART dans Saint-Michel. 
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Continuum de services 0-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Collaborations 

Avec le volet Autonomie alimentaire, réussite 

éducative et le volet pré-employabilité 

Intégration culturelle et professionnelle en lien 

avec la réussite éducative/persévérance scolaire. 

Avec volet maison communautaire qui pourrait 

accueillir le guichet d’information vers les 

services  

Développements 

Des outils de communication pour faciliter 

l’orientation des enfants/jeunes et de leur 

famille dans le continuum : 

 Bonifier la carte-ressource interactive en 

développant un « parcours continuum » 

 Développer les outils numériques (sans 

délaisser l’aspect humain qui est 

primordial) 

 

Des approches différentes selon les tranches 

d’âge : 

 Des facilitateurs pour accompagner les 

jeunes et leurs familles vers les services 

et de le suivre sur un certain temps 

 Des ressources qui circulent entre les 

organismes, identifient les besoins, 

accompagnent 

 Activités du type Drop-In pour 

développer les maillages 

 Travailler avec les parents 

 Service à domicile 

 Un guichet unique d’information pour 

orienter vers les services  

 

Un système de mentorat entre jeunes/familles. 

Le continuum ne doit pas exister qu’à travers les 

services, mais entre les citoyens de Saint-Michel. 

 

Travailler au niveau des transitions et de 

l’accompagnement après l’école. 
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MAISON COMMUNAUTAIRE : LA BOÎTE À TOUT LE MONDE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collaborations 

Faire des liens avec le volet Mobilisation, 

désenclavement et persévérance de notre PIC. 

On pourrait déjà envisager une phase pilote 

(expérimenter) des espaces partagés avec des 

infrastructures appartenant à la Commission 

scolaire de Montréal ou dans d’autres lieux. 

Saisir l’occasion de la Grande Fête des familles de 

Saint-Michel pour commencer à mobiliser des 

citoyenNEs, pour déjà les inviter à contribuer au 

développement de la maison communautaire. 

Consulter/mobiliser les citoyenNEs pour 

imaginer cette maison communautaire. 

Lien possible avec le volet Autonomie 

alimentaire, réussite éducative et pré-

employabilité : aménager un jardin sur le toit ou 

encore, des murs végétalisés. 

Lien possible avec le volet Empowerment, 

logements, espaces publics et salubrité : ajouter 

des logements au-dessus de la maison 

communautaire. 

Intégrer un agent « continuum de services » dans 

la maison communautaire. Collaborer avec 

Femmes-Relais pour ce service puisque cela 

touche directement leur mission (accueil de 

nouveaux arrivants). Ils ont également un 

programme de stage avec leur cohorte de 

femmes. 

Faire une place au projet Drop-In porté par le 

Forum jeunesse dans la maison communautaire. 

Encourager les interventions conjointes, c’est-à-

dire que plus d’un organisme peut être présent 

pour répondre à un besoin d’un citoyen, par 

exemple un jeune. 

Développements 

Une maison communautaire comme lieu 

d’appartenance et de revitalisation du quartier. 

Placer le citoyen au cœur de cette maison 

communautaire. 

La maison communautaire comprendra un 

Centre de la petite enfance et un espace 

communautaire avec une salle multifonction. Elle 

pourra peut-être héberger 1,2 ou 3 organismes, 

mais ne pourra pas répondre à tous les besoins 

en termes de locaux. 

En ce sens, une idée proposée est de mettre à la 

disposition des organismes du quartier des 

locaux qu’ils pourront occuper à certains 

moments pour offrir des activités et services. 

Sortir de la boîte/sortir des murs de nos 

organismes : offrir des bureaux à vocation 

partagée, des « cubicules » pour que des 

intervenantEs puissent rencontrer les 

citoyenNEs. 

Adapter les espaces partagés de la maison 

communautaire afin de recevoir les activités des 

organismes. 

Concevoir une application mobile pour faciliter 

l’utilisation commune des espaces partagés. 

Veille stratégique pour connaître d’autres 

initiatives d’espaces partagés pour des activités. 


