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QUELQUES CONSIGNES POUR LE ZOOM

Fonctionnement sur Zoom:

• Nommez-vous avec
Prénom-Organisme-Fonction

• Donnez-nous la chance de vous voir (caméra allumée si possible)

• Prenez la parole … mais pas en même temps que les autres

(On lève la main pour se mettre dans la file ou on utilise le chat)

• Manifestez votre enthousiasme 
(pouce levé, cœur, applaudissement)



DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

1. Accueil 

2. Présentation de la campagne Engagez-vous pour le 
communautaire

3. Remue-méninge en sous-groupe

4. Suivi des 5 Espaces de changement

5. Suivi de la situation sanitaire

6. Clôture de la rencontre



INTENTION DE LA RENCONTRE
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Cette AGQ est une assemblée d’information et de réflexion sur les actions à 
mener comme partie prenante du quartier pour souligner la semaine de la 
campagne nationale:



PRÉSENTATION DE LA CAMPAGNE NATIONALE
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PÉRIODE DE QUESTIONS

6



PRÉSENTATION DES ACTIONS DE VSMS

-Participation de l'équipe à la marche montréalaise organisée le 22 février à Montréal. 
Différents lieux de rassemblement avec un RV au métro Saint-Michel.
-Envoyer une communication aux élu.e.s pour faire part de nos demandes.
-Créer des lettres types pour les élu.e.s et les partager à nos membres.
-Concocter une édition spéciale du BREF pour faire connaitre les actions de nos membres 
durant la semaine.
-Mettre en lumière les actions de nos membres à travers nos médias de communication 
durant la semaine (vidéos, témoignages, photos...).
-Partager au groupe "Engagez-vous pour le communautaire" tous les bons coups du 
quartier, pour une diffusion plus large des actions.
-Fournir des billets de transport en commun aux citoyen.ne.s du quartier pour la marche 
le 22 février et des chauffes-mitaines si le grand froid est au RV.
-Mettre des affiches sur les portes du bureau de VSMS pour informer la population.



ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGE 

Vous aurez besoin de:

- De l'écoute active!

- Une personne porte-parole qui 
aura 4 minutes pour revenir en 
grand groupe

- Les personnes de VSMS seront 
vos gardiennes du temps et 
preneuses de notes



ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGE 



ACTIVITÉ DE REMUE-MÉNINGE - RETOUR EN GROUPE

Quatre minutes de présentation 
pour nommer trois idées que vous 
voulez partager avec le groupe.



SUIVI DES ESPACES DE CHANGEMENT

Espace Alimentation

Espace Habitation

Espace Mobilité

Espace Culture

Espace Réussite éducative



SUIVI DE LA SITUATION SANITAIRE



CALENDRIER DES PROCHAINES ASSEMBLÉES
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DATE HEURE INSTANCE / ÉVÉNEMENT

27 janvier 2022 10h-12h Assemblée générale de quartier

10 février 2022 9h-12h Formation sur la Rédaction de demandes de 
financement

17 février 2022 9h-12h Formation sur la Rédaction de demandes de 
financement

7 avril 2022 18h-20h Assemblée générale de quartier

16 juin 2022 10h-12h Assemblée générale de VSMS



SONDAGE

Merci de remplir le sondage!


