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Rencontres du comité fonctionnement 
VSMS 

5 et 27 juin 2018 
 

Étaient présent.e.s le 5 juin : 
Maya Colle-Plamondon 
Barbara Eyer 
Hamid Khartti 
Dany Paradis 
En début de rencontre : 
Flavie Lavallière 
 
Étaient présent.e.s le 27 juin : 
Pierre Brassard 
Maya Colle-Plamondon 
Flavie Lavallière 
Dany Paradis 
Isabelle Tremblay 

 
AQDR Saint-Michel – Concertation Aîné.e.s 
CECRG – Concertation Habitation 
Mon Resto – Concertations Alimentation et Participation Citoyenne 
Centre Yves-Thériault – Concertation Culture 
 
VSMS 
 
 
La Grande Porte – Concertation Jeunesse 
AQDR Saint-Michel – Concertation Aîné.e.s 
VSMS 
Centre Yves-Thériault – Concertation Culture 
Joujouthèque Saint-Michel – Concertation Enfance-Famille 

 
 
 
RECOMMANDATIONS À DÉPOSER AU CA DE VSMS 
 
À la lumière de la rencontre des membres du 11 mai 2017, et des assemblées de quartier du 26 septembre 
2017 et 13 février 2018… et en suivi de la première rencontre du comité fonctionnement du 8 mars 2018. 
 
Considérant que Vivre Saint-Michel en santé est/doit être une structure de soutien et de développement 
(pour les concertations, les organismes et le quartier), les recommandations doivent donc se lire en 
considérant que cet apriori est la pierre d’assise de nos réflexions. 
 
Afin d’offrir un environnement de concertation plus créatif :  

- Permettre/offrir des occasions où l’intersectorialité peut se déployer et où le citoyen est au cœur 
de nos projets; 

- Ne pas être prisonnier de notre plan d’action ou de la planification stratégique (certaines rigidités 
structurelles et de financement freinent les spontanéités). 

 
On voit bien que le vent tourne ou a tourné en ce qui concerne les financements… 

- Que VSMS veille (dans la mesure de ses connaissances et particulièrement lorsque le financement 
passe par VSMS) à ce qu’il y ait une équité et un équilibre dans le partage de financement pour 
favoriser le développement des organismes. 
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Et le citoyen? 
Comment mieux l’intégrer? 
Comment VSMS peut soutenir les concertations et les organismes en ce sens? 

- Développer des outils concrets de recrutement et de mobilisation; 
- Interpeller le vécu, les expériences et le quotidien des citoyens afin d’illustrer de quelle manière 

leur quotidien, leur qualité de vie ET l’organisation sociale sont imbriqués. Que nos organisations, 
nos plans, nos priorités fassent sens pour les citoyens. 

 
Aussi… 

- Prendre le temps de les former et de les accompagner. Participer à une table de concertation, 
comprendre ce qui s’y passe n’est pas aisé et décourage rapidement les citoyens qui s’y 
aventurent; 

- Utiliser les activités plus ludiques (les fêtes de quartier par exemple) pour interpeller/questionner 
les citoyens et les mobiliser. 

 
 

On a tous validé ce que nous voulons pour nos concertations : 

- Se recentrer autour d’objectifs communs; 
- Partager ce que l’on fait de mieux; 
- Travailler de manière transversale pour avoir plus d’impact; 
- Partager nos connaissances « fines » du terrain. 

 
Mieux définir/redéfinir le rôle des chargé.e.s de concertation 

- Animateur.trice et modérateur.trice; 
- Relais d’information (intra ET inter concertations, pour une meilleure connaissance partagée de 

ce qui se fait dans les autres concertations et dans le quartier). Les chargé.e.s sont des 
transmetteurs puisqu’ils sont les mieux placé.e.s, en contact direct avec les autres chargé.e.s de 
concertation; 

- Soutie; 
- Partager son leadership. 

 
Les enjeux de communication entre les concertations et les autres acteurs de VSMS :  

- Que les concertations soient toujours consultées et mises à contribution lors d’opportunités et de 
prises de décisions (concernant des projets, des financements, des orientations…); 

- Qu’elles soient considérées comme collaboratrices et non des exécutantes; 
- Que les informations/réponses (…) lui soient transmises le plus directement possible et de façon 

transparente.  
 


