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Récolte du 18 septembre 2019 

 

Question traitée lors de la séance de travail : 

 Quelle est la place de la participation citoyenne dans le plan de quartier? 

Propositions formulées : 

 Encourager et faciliter la présence citoyenne dans les espaces en allant chercher 

plus de citoyen.ne.s. 

 

 Les citoyen.ne.s contribuent à tous les niveaux sur les enjeux du quartier. Tous les 

espaces de concertation garantissent la participation des citoyen.ne.s souhaitant 

s’y impliquer (y compris dans les comités de travail). 

 

  Assurer une présence des citoyen.ne.s concerné.e.s par le thème de l’espace de 

changement (par exemple des jeunes dans l’espace diplomation) et leur apporter 

les conditions facilitantes à leur participation.  

 

 Développer une stratégie de mobilisation, d’information et de formation qui passe 

par les organismes et les groupes de citoyens locaux appuyée par la concertation 

VSMS. Ces derniers doivent rendre des comptes sur la stratégie mise en œuvre à 

l’assemblée de quartier, au collège citoyen, au conseil d’administration et en 

assemblée générale. 

 

 Aller vers les citoyen.ne.s pour les informer du plan de quartier (ex. : campagne,  

caravane…). 

 

 Assurer une présence citoyenne au comité d’évaluation de la nouvelle structure. 

 

 La concertation VSMS doit outiller les citoyen.ne.s afin qu’ils puissent porter 

librement le plan de quartier auprès des décideurs. 

 

Questions retenues pour la suite : 

Ces questions seront traitées au cours de la période test. 

Questions nommées le mardi 9 juillet 2019 : 

 Qu’est-ce qu’on fait avec les programmes de financements spécifiques qui ne 

sont pas liés aux quatre pôles? 

 Quel est le rôle du conseil d’administration de VSMS dans la nouvelle structure ? 
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Questions nommées le jeudi 11 juillet 2019 : 

 Revoir le concept de membre de la table de concertation du quartier Saint-

Michel 

Questions nommées le mardi 16 juillet 2019 

Pas de question nommée à cette rencontre. 

Questions nommées le jeudi 18 juillet 2019 

Pas de question nommée à cette rencontre. 

Question nommée le vendredi 6 septembre 2019 

Qu’est-ce qu’on fait des comités existants qui ne relèvent pas du plan d’action, 

notamment ainé.e.s? 

Questions nommées le mercredi 18 septembre 2019 

Pas de question nommée à cette rencontre. 

 


