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RENCONTRE DU COMITÉ DE TRAVAIL 
PROJET IMPACT COLLECTIF | PRIORITÉS CULTURE – SPORTS ET LOISIRS – REQE 

POUR UNE INTÉGRATION SOCIALE, CULTURELLE ET PROFESSIONNELLE 

Vivre Saint-Michel en santé 

Centre de loisirs René-Goupil 
Le 23 janvier 2017 

 

PRÉSENT À LA RENCONTRE : Laetitia Matrat de la TOHU, Carmen Barrios de la TOHU, Pierre Vasselin de 

Centre Jeunesse Emploi, Jamil Ahmadi du Forum Jeunesse, Pierre Brassard de Maison des jeunes par la 

grand’porte, Alban Maréchal de À Portée de Main, Julie Langlois du CECRG, Marlène-Mongeau Desgagné 

de Les Marronniers, Marianne Bourgeois de Les Marronniers, Évelyne Beauregard du CECRG, Julie 

Grégoire de l’Arrondissement VSP, Soumaila Kafando de Action Saint-Michel Est, Sol-Étienne Labesse de 

À portée de Main.  

Animation : Marie Lalonde et Jean Panet-Raymond 

Préliminaires relevés sur le quartier :  

Le quartier est très enclavé; Carrière Miron/Parc environnemental Saint-Michel du côté ouest, carrière 

Francon du côté est, le Métropolitain au sud et la trac de chemin de fer au nord.  Cela ajoute aux 

obstacles géographiques et économiques et défavorise l’accès aux activités et à la pratique d’activités 

culturelles, de sports et de loisirs. Ces obstacles défavorisent aussi la création de lieux de rencontres 

naturelles et d’espaces publics.  

Principes importants : Diffusion de l’information et des ressources, animations ambulantes, apprentissage 

/création/ /empowerment.  

Nous insistons pour réitérer l’importance des partenariats et des collaborations pour une meilleure 

diffusion des informations, des ressources et rendre le tout plus accessible sans dédoubler les ressources 

existantes. 

L’essentiel du projet est l’intervention sociale et la sensibilisation/mobilisation citoyenne, de tous âges, 

et des territoires les plus isolés et favoriser une approche de « par et pour »comme développement, 

apprentissage et « empowerment ». Ces interventions sont réalisées par des personnes-ressources 

compétentes (médiateurs culturels, intervenants sociaux, artistes) attachées au véhicule. Ces pratiques 

se feront essentiellement en collaboration et en partenariat avec les organismes et  leurs intervenants, 

dont les agents de participation citoyenne, pour aller vers les différentes  populations et favoriser la 

création d’agents multiplicateurs chez les citoyens. 

Le véhicule favorise la rencontre avec les populations plus isolées et vulnérables de tous âges, crée des 

lieux de convergences naturelles dans le quartier, facilite la prise d’informations pour les personnes qui 

ne connaissent pas les ressources (langue maternelle autre que le français,  accès géographique et 

économique limité, peu réseautées, etc.) permet l’accès à la pratique d’activités en culture, sports loisirs, 

permettra, nous le souhaitons, plusieurs apprentissages, etc. 

Ce véhicule aura un aménagement qui permettra la diffusion des programmations et des ressources 

(dépliants, cartes ressources, horaires, ect.) des partenaires et organismes du quartier. Il y aura aussi, 

un aménagement de production et de création audiovisuel et de nouvelles technologies permettant une 

infinité de réalisations au profit des organismes qui n’en n’ont pas les moyens et aux citoyens! 

L’organisme qui souhaite être porteur de ce projet est : À Portée de Mains,  représenté par Alban 

Maréchal et Sol-Étienne Labesse 

Marie Lalonde, chargée de concertation culture, VSMS 

Jean Panet-Raymond, chargé de concertation participation citoyenne, VSMS 


