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LA MISSION
Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est une Table de quartier intersectorielle et multiréseaux qui réunit des citoyenNEs, des organismes communautaires, des institutions
et des gens d’affaires de tout le quartier Saint-Michel. Tous ces partenaires sont
engagés de concert pour le développement social et économique et l’amélioration
des conditions de vie des gens du quartier par la lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale.
VSMS regroupe plusieurs concertations à travers lesquelles la communauté
s’implique.
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VIVRE SAINT -MICHEL EN SANTÉ
Issu du mouvement Villes et Villages en santé, la Table de quartier a été fondée il y a 25 ans e pour permettre
la revitalisation du quartier Saint-Michel. Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) compte 62 membres (+29% cette
année). Parmi ces membres on retrouve des organismes communautaires, des citoyenNEs, des institutions et
des entreprises, engagés de concert dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

LA STRUCTURE

LA POPULATION

Source : CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-MontréalS ynthèse des données sociodémographiques (2011) : Carte conceptuelle de Saint-Michel
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L’ÉQUIPE

MOT DE LA DIRECTION
« Toute l’équipe de VSMS travaille
avec les partenaires à la réalisation
du plan intégré de quartier,
notamment en animant le

mécanisme de concertation multiréseaux et intersectorielle. Depuis
25 ans, ensemble, nous réussissons
à développer des actions porteuses
et structurantes pour améliorer les
conditions de vie des gens de SaintMichel. À la lecture de notre
rapport d’activités, vous pourrez
constater toute la passion et le
dévouement investi pour faire de
Saint-Michel un quartier où ses
citoyennes et citoyens veulent
grandir, réussir et vieillir. »

France Émond

DE GAUCHE À DROITE : FRANCE ÉMOND, CHILANDRE PATRY, JULIE LANGLOIS, ÉLIZABETH PIERRE, JEAN PANET-RAYMOND, FLAVIE LAVALLIÈRE, MARIE LALONDE, ROSELINE SALOIS ET YAN LAVOIE
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil
d’administration s’est
rencontré à neuf
reprises durant
l’année :
les 14 avril, 26 mai,
16 juin, 14 juillet,
15 septembre,
20 octobre et 1er
décembre 2016,
et les 12 janvier et 23
février 2017.

Maison d’Haïti

Poste parmi les membres
Collège Organisme communautaire
Poste parmi les membres
Collège citoyen
Collège Organisme communautaire
Collège Institutions publiques

Carrefour populaire de Saint-Michel
Centre éducatif communautaire
René-Goupil
Citoyen
Maison des Jeunes par la
Grand’Porte
École Louis-Joseph-Papineau

PME-Mtl

Poste parmi les membres
Collège Entreprises & Institutions financièress

Journal de Saint-Michel

Poste parmi les membres

Tandem Villeray-Saint-MichelParc-Extension

Poste parmi les membres

Tandem Villeray-Saint-MichelParc-Extension

DE GAUCHE À DROITE :
SIMON AMBAULT, ADMINISTRATEUR (DG CARREFOUR POPULAIRE SAINTMICHEL)
MARJORIE VILLEFRANCHE, PRÉSIDENTE (DG MAISON D’HAÏTI)
CLAUDE BRICAULT, ADMINISTRATEUR (ÉDITEUR JOURNAL DE SAINTMICHEL )
FRANCE ÉMOND, DG VSMS
YVES-ANDRÉ FAUSTIN, ADMINISTRATEUR
SYLVIE LALIBERTÉ, ADMINISTRATRICE (DG CENTRE ÉDUCATIF ET COMMUNAUTAIRE RENÉ-GOUPIL)
---YVES LÉVESQUE (ANCIEN DG DE VSMS)
ÈVE-ISABELLE CHERVRIER (ANCIENNE DG DE VSMS)
DANIEL DURANLEAU (ANCIEN COORDONNATEUR DE VSMS)

MOT DE LA PRÉSIDENTE
UNE ANNÉE ENTRE PIQ ET PIC
Chers membres,
Si vous doutiez de notre capacité collective à maintenir le cap et de notre pouvoir de cohésion, nous en avons
fait la preuve cette année avec un certain succès. Bravo à toute l’équipe de VSMS et surtout bravo aux
membres, citoyenNEs et intervenantEs. Nous avons été capables de définir nos besoins et nos priorités pour le
PIC (Projet Impact Collectif) tout en poursuivant les priorités d’action et les priorités transversales de notre
PIQ (Plan Intégré de quartier).
Soucieux de notre cohésion, nous nous sommes réunis pour discuter de nos choix, clarifier nos orientations et
proposer des rectificatifs lorsque nous nous sommes sentis dépassés et parfois bousculés par trop de
sollicitations. Cette belle preuve de maturité ne nous épargne pas des difficultés. Travailler pour le bien
collectif est difficile et exige souvent beaucoup. En cela, sans fausse modestie, nous sommes exemplaires et
nous l’avons démontré cette année encore.

Marjorie Villefranche
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Gestion des fonds
Soutien au milieu
VSMS rend disponible des fonds pour soutenir les actions concertées dans le quartier. Cette année, les
contributions suivantes ont été attribuées :
200 $ à Maison de la Famille de St-Michel Inc. | Semaine québécoise des familles à St Michel 2016
200 $ à Maison de la Famille de St-Michel Inc. | Rallye vélo Père-enfants
500 $ à Mon Resto Saint-Michel | Festival des nations 2016
250 $ à Habitation Terrasse Saint-Michel | Multi fête 2016
50 $ à Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord | Journée Contact -Emploi édition 2016
200 $ à Maison de la Famille Saint-Michel Inc.| Fête de l’enfant 2016
300 $ à Habitations Terrasse Saint-Michel | Fête hivernale 2016
300 $ à Mon Resto Saint-Michel | Magasin-Partage de Noël 2016

Révisions des politiques
Politique d’adhésion
Attendu que le fonctionnent des institutions publiques est différent de celui des organismes, le Conseil
d’Administration de VSMS a pris la décision de faciliter les modalités de la politique d’adhésion pour cette
catégorie de membre.

Politique d’attribution des ressources financières
Le montant maximum du fonds de soutien au milieu est fixé annuellement par les membres du Conseil
d’Administration.

Problématique des locaux
Des trois enjeux majeurs nommés par les organismes communautaires lors de rencontres collectives (le
manque de fonds pour des ressources humaines, les difficultés liées au transport (enclavement) et le
manque de locaux), la problématique des locaux est particulièrement criante. Effectivement, plusieurs
organismes hébergés dans les locaux de la CSDM (Carrefour populaire de Saint-Michel, Maison de Répit la
Ressource, Cadets de l’air, Entraide bénévole Kouzin Kouzin’, Le temps d’une pause, théâtre Atout-Cœur)
risquent de ne plus être en mesure d’assumer les coûts de leurs locaux dès juillet 2017. Face à cette réalité,
différentes actions ont été menées dont principalement:
Lancement d’un sondage auprès des organismes concernés afin de dresser un portrait juste des besoins,
recherche d’alternatives à moyen terme et création d’un comité de travail pour le développement d’un
centre communautaire dans Saint-Michel.
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2016-2017 EN BREF !
25 ans de concertation
Célébrer les 25 ans de VSMS !
Le 24 septembre 2016, Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) a souligné ses 25 ans de service en organisant
une journée festive qui s’est déroulée en deux temps : un circuit-vernissage de l’exposition Aménagement
de parcs et art public suivi d’une fête de quartier au Parc François-Perrault. 250 personnes incluant des
citoyenNEs, des organismes partenaires de VSMS, les éluEs de l’arrondissement, la direction de la culture de
la Ville de Montréal et les artistes ont répondu présents.

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE PHOTOS CITOYENNES
« Aménagement de parcs et art public »

L’exposition Aménagement de parcs et art public présente une
trentaine de photos dans les parcs Ovila-Légaré, Champdoré
et Saint-Yvette. Le vernissage a été lancé de manière
flamboyante grâce à la parade de l’école de percussions afrobrésiliennes Zuruba qui, au passage, invitait les résidents à
prendre part aux présentations. Un autobus a été mis à la
disposition de tous pour assurer le transport d’un parc à
l’autre.
FRESQUE PHOTOGRAPHIQUE « Traces et transmission »
Dans le cadre du projet TRACES ET TRANSMISSION des ateliers
photographiques animés par des artistes en collaboration avec
des organismes communautaires de Saint-Michel ont été
offert à des citoyenNEs. Cette démarche artistique et
citoyenne s’est achevée par la réalisation d’une grande
fresque photographique dont les thèmes sont la transmission
des valeurs et l’appartenance au quartier. Des mises en scène
du quotidien, imaginées par les citoyenNEs, ont été
photographiées par les artistes Pat Dionne et Miki Gingras de
l’organisme Diasol, puis intégrées dans une fresque géante.
Cette dernière agrémente le mur extérieur sud de la Maison
du citoyen à l’entrée du parc François Perrault.
Ces projets d’art public, soutenus par l’arrondissement VSP,
contribuent concrètement à la revitalisation du quartier SaintMichel tel que projetée dans le Plan de quartier 2014-2018. Ils
s’inscrivent dans les démarches de Revitalisation urbaine et
intégrée (RUI) de la Ville de Montréal, qui bénéficient d’une
aide financière du gouvernement du Québec accordée dans le
cadre de l’Entente Montréal 2025 administrée par le
Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
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FÊTE DE QUARTIER
Le Parc François Perrault a été pris d’assaut par les familles de
Saint-Michel qui ont pris part à la vaste offre d’activités
interactives. Des zones d’animation ont été conçues par les
organismes partenaires pour faire découvrir les ressources
disponibles dans le quartier ainsi que les six priorités du Plan
intégré de quartier 2014-2018. La fête a eu lieu sous
l’animation de Micherose Philosca et dans une ambiance
musicale assurée par les musiciens du groupe À portée de
mains.
Plusieurs activités étaient pensées pour divertir et informer.
Parmi celles-ci, nommons les ateliers de peinture, le bar à eau,
le photomaton InstantGlam, les quiz tirage, le Bollywood sur
scène et les circuits de gymnastique.
DES ALLIÉS EN OR !
Cette journée festive n’aurait pas été possible sans le soutien de nos 37 partenaires mobilisés pour célébrer
ensemble 25 ans de concertations avec succès. Au nom de toute l’équipe et des citoyenNEs, nous
remercions l’ensemble des bailleurs de fond, le comité organisateurs, les animateurs de kiosques, les
commanditaires, les donateurs pour les tirages ainsi que les nombreux bénévoles !
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Au revoir…
Le 13 avril 2016, une cinquantaine de personnes,
collaborateurs et amis, ont tenu à souligner le
départ à la retraite de Marcel Lebel, chargé de
concertation Habitation.

Le 18 mai dernier, nous avons remercié avec
émotion la coordonnatrice des concertations,
Danielle Laurin, pour ses 10 années de service
au sein de VSMS.

Bonne retraite
Danielle et
Marcel !

Visite du quartier
Dans le cadre du Mois du sport et de l’activité physique, VSMS
a organisé une visite du quartier St-Michel à bord d’un vélo
multiplaces. Seize nouveaux intervenantEs du quartier sont
parties à la découverte des organismes et des ressources
environnantes en pédalant en groupe. Animée par Jean-Panet
Raymond de VSMS et Dominique Perreault de Femmes-Relais,
cette activité d’intégration à la communauté a permis aux
nouveaux intervenantEs d’avoir en peu de temps une vue
globale du quartier, une meilleure connaissance de la
population, du milieu, de sa dynamique et des ressources,
ainsi qu’une compréhension des enjeux et des défis. Cette
tournée a également favorisé la création et la consolidation du
réseautage. Pour l’occasion, Monsieur David Heurtel, député
de Viau et ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques, s’est joint au groupe !

Projection du film Les Vaillants
Le jeudi 25 août, en collaboration avec la TOHU et les Films du 3 mars, VSMS a organisé la projection du film
Les Vaillants, documentaire présentant l’univers unique d’un HLM de Saint-Michel, dans la grande salle de la
TOHU. Cet événement gratuit a accueilli 132 personnes. Suite à la projection, les spectateurs ont pu s’adresser au réalisateur, Pascal Sanchez, ainsi qu’à trois des personnes impliquées dans le tournage du film.
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Assemblées de quartier
En plus de l’assemblée générale annuelle du 16 juin 2016 , qui a accueilli 41 personnes, VSMS a tenu six
assemblées de quartier :


69 personnes ont participé à l’assemblée bilan du 18 mai 2016 au Carrefour populaire de
Saint-Michel, durant laquelle ont été présentés les faits saillants de l’année à travers des exemples de
projets concertés. Ce fut aussi l’occasion de consulter les bilans des concertations aux kiosques de
réseautage.



Le 5 octobre 2016, 65 personnes se sont réunies au Carrefour populaire de Saint-Michel pour découvrir
les services et ressources en alimentation du quartier, et partager leurs idées sur de nouvelles actions
pour améliorer et faciliter l’accès à des aliments de qualité, sains et nutritifs dans Saint-Michel.
 93 % des répondantEs au sondage se sont dit très
satisfaitsE ou satisfaitEs du contenu, et 96,5 % très
satisfaitEs ou satisfaitEs des ateliers de discussion.

« J’ai bien aimé les kiosques, mais un gros plus au
kiosque interactif du Poste de quartier 30 ! »



54 personnes sont venues assister à l’assemblée du 16 novembre 2016 à la
Maison d’Haïti, pour réfléchir sur leurs pratiques en matière de participation
citoyenne à partir des résultats compilés en Enfance-Famille, mieux
comprendre les besoins et attentes des citoyenNEs de Saint-Michel, et
identifier les meilleurs moyens pour favoriser l’implication citoyenne.
 100 % des répondantEs au sondage se sont dit très satisfaitEs ou satisfaitEs du
contenu, et 88 % très satisfaitEs ou satisfaitEs des ateliers de discussion.

« Sujet très intéressant, et très pertinent. »
« Je repars plus motivée, sachant qu’il y a un suivi à nos assemblées
de quartier. »
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L’assemblée du 14 décembre 2016 a réuni 49 personnes à la Maison du citoyen, dans les locaux de
Loisirs Communautaire Saint-Michel, dans le cadre d’un atelier de formation animé par Dynamo, pour
mieux comprendre « Comment créer un impact collectif ? ». La rencontre s’est terminée par un cocktail
réseautage pour souligner le temps des fêtes.
 100 % des répondantEs au sondage se sont dit très
satisfaitEs ou satisfaitEs du contenu, et 92,9 % très
satisfaitEs ou satisfaitEs des ateliers.

« La formation était intéressante et permettait

d’explorer les liens entre les différents projets et
priorités du PIC »


49 personnes se sont rassemblées au Centre de loisirs René-Goupil le 1er février 2017 sur le thème des
saines habitudes de vie dans Saint-Michel. Ce fut l’occasion de présenter le plan de communication
élaboré par le comité de travail, et d’identifier avec les partenaires ce qui se fait à ce niveau dans le
quartier, ainsi que des stratégies pour rejoindre les citoyenNEs.
 90 % des répondantEs au sondage se sont dit très
satisfaitEs ou satisfaitEs du contenu, ainsi que des ateliers
de discussion.

« C’était super de faire une pause-santé qui nous a

permis de bouger ! Cela peut nous inspirer pour nos
propres réunions dans nos organismes. »


Le 14 mars 2017, 69 personnes ont bravé la tempête pour participer à l’assemblée au sujet de la carrière
Francon, qui se déroulait au Carrefour populaire de Saint-Michel. De nombreux étudiants se sont joints aux
ateliers d’idéation qui visaient à imaginer que faire de la carrière, en lien avec les priorités du plan de
quartier, sa fonction actuelle, et la notion de revitalisation urbaine intégrée.
 97 % des répondantEs au sondage se sont dit très
satisfaitEs ou satisfaitEs du contenu, ainsi que des
ateliers de discussion.

 100 % des répondantEs au sondage croient qu’un projet
dans la carrière Francon favoriserait le développement

« Évènement très bien organisé. »
« Super enrichissant ! »
VSMS s’efforce d’organiser des assemblées de quartier dynamiques et participatives, où les partenaires et
citoyenNEs du quartier bénéficient à la fois d’un espace de discussion et d’appropriation des projets du plan
de quartier, et d’un lieu de réseautage.
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Basée sur la théorie du changement, cette schématisation illustre le plan intégré de quartier et les changements souhaités.
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A ÎNÉ - E - S
« Les partenaires de la concertation aînés ont le vent dans les voiles! Avec
une quarantaine d’actions, petites et grandes qui ont été déployées,
poursuivies, consolidées ou qui se sont terminées dans l’année. Au passage,
soulignons l’incroyable synergie des partenaires et leur solidarité. »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2016 -2017

 Mettre en place le projet

Le démarchage (3086 portes) et l’intervention de proximité ont permis
d’informer 1191 ainés du projet, d’accompagner 59 ainés, de réaliser 720
interventions et 146 référencements vers les organismes.

rejoindre les ainéEs autrement
 Réaliser des actions pour

contrer l'abus et la
maltraitance
 Soutenir la vie communautaire

des aînéEs dans les HLM

 Participation des aînéEs à la

vie collective

 Favoriser la collaboration

intersectorielle pour une
meilleure information

Plusieurs activités de sensibilisation et formation auprès des aînés/témoins
dont une Journée de réflexion pour les intervenants communautaires
œuvrant auprès des aînés vulnérables qui a rassemblé 30 personnes!
Le maintien du financement ITMAV, les nombreuses collaborations avec
partenaires et l’implication des résidents ont permis la tenue de diverses
activités dont un Théâtre-forum avec les ainés sur la communication non
violente et la vie communautaire en HLM.
La Journée internationale des aînés (JIDA) : Raconte-nous ton Histoire à la
Tohu a été soulignée par plus d’une centaine d’ainés. Aussi un souci de
l’implication active, de la mixité culturelle et ethnique et d’une offre
culturelle et artistique variés à travers nos activités.
« La machine est
Les communications entre organismes permettent relativement bien huilée
une plus grande participation des aînés aux et nous travaillons tous
différentes activités offertes dans le quartier.
ensembles» »
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A MÉNAGEMENT U RBAIN
« Les rencontres ont permis d’échanger sur les enjeux de mobilité, de
désenclavement et d’aménagement et de proposer des actions ciblées
et concertées. La mise sur pied de 2 comités de travail annonce déjà
une année 2017-2018 riche en projets de quartier ! »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2016-2017

 Contribuer à améliorer l’offre de services

Kiosques et ateliers : des partenaires ont tenu des cliniques de
réparation et de burinage de vélo lors de grandes fêtes de quartier

en loisirs dans les parcs du quartier

 Développer des aménagements favorables Comités de travail : deux comités intersectorielles ont été formés,

à la mobilité active et sécuritaire

soit le comité Mobilité et le comité d’idéation sur la carrière Francon

 Encourager le développement

d’aménagements susceptibles de réduire
l’effet d’enclavement du quartier
 Veiller au développement

d’infrastructures qui respectent les
principes d’accessibilité universelle
 Assurer la veille et l’intégration de la

communauté aux grands projets
d’aménagement urbain

Participation citoyenne : une assemblée de quartier citoyenne
portant sur la carrière Francon a été organisée ainsi qu’une marche
exploratoire au parc du Bon Air
Billots Urbains Saint-Michel : Le projet BUS, porté par la P.A.R.I SaintMichel, a été le grand lauréat dans la catégorie économie sociale au
Forum de développement économique de Saint-Michel
Consultations citoyennes : la concertation a participé activement aux
consultations organisées par l’Arrondissement, notamment celles
entourant la porte d’entrée de la rue Jarry Est et le Plan local de
déplacements

« Les partenaires ont concentré beaucoup d’efforts à imaginer des
façons innovantes d’agir ensemble tout en respectant la mission
propre à chacune des organisations. L’année a été propice au partage
d’idées et à la recherche de solutions à des enjeux qui dépassent les
frontières de l’insécurité alimentaire. »

Les objectifs du plan d’action
 Améliorer et faciliter l’accès

physique et économique à une
saine alimentation dans les
différents secteurs du quartier
 Encourager une plus grande

autonomie alimentaire ainsi que
l’adoption et le maintien de saines
habitudes alimentaires auprès des
citoyenNEs
 Outiller les partenaires dans le

développement de leurs pratiques
 Faire connaître les ressources et

activités en alimentation offertes
dans le quartier

A LIMENTATION

Les principales réalisations en 2016-2017
La COMMUNAUTE STRATEGIQUE a remporté son pari de faire émerger de
nouvelles actions en saine alimentation. Dans les prochains mois, les
partenaires et les citoyenNEs travailleront ensemble à mettre en place un
premier jardin de production dans le quartier.
MA BOITE A PROVISIONS a tenu 11 journées de commande et de
cueillette pour lesquelles près de 40 bénévoles s’impliquent activement.
Les efforts de mobilisation des partenaires portent leur fruit : le nombre
de commandes a considérablement augmenté pour atteindre 89 !
Une fois de plus, le MAGASIN-PARTAGE DE NOËL a su mobiliser des
centaines de bénévoles pour faire de cet événement un moment de
partage et de solidarité avec des familles et individus vivant en situation
de vulnérabilité. Cette journée a contribué à rendre le temps des fêtes
plus joyeux pour 527 familles
Les JARDINS DES PATRIOTES et le MARCHÉ SOLIDAIRE, deux nouvelles
initiatives, ont tous deux pris leur envol au printemps dernier au grand
bonheur des citoyenNEs.
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C ULTURE

« Après 11 ans d’existence et plusieurs grandes réalisations, la concertation culture
entre dans une période de réflexion et de renouvellement. Le réseautage et la mise
en commun des ressources seront plus que jamais importants. Les prochaines
années s’annoncent fructueuses et riches en projets intégrés et inter-reliés ! »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2016-2017

 Promouvoir les projets et les

La collaboration de 6 partenaires a conduit à la réalisation de la fresque Traces
et Transmission, maintenant accrochée sur le mur extérieur de la Maison du
citoyen.

activités culturelles de SaintMichel
 Accroître l’accessibilité aux arts

et à la culture
 Participer au développement

de lieux de production, de
création et de diffusion
artistique
 Contribuer au développement

d’un réseau d’art public dans le
quartier
« La force de la concertation et de
la mobilisation est essentielle à la
réalisation de projets intégrés!
L’accès à la culture est une grande
richesse pour tous »

La collaboration de 8 partenaires a conduit à la réalisation de l’exposition de
photos par et pour les citoyenNEs, dans 3 parcs de Saint-Michel, le volet 2 du
projet Traces et Transmission, faisant partie de la RUI Aménagement Parc et Art
Public.
Saint-Michel en 375 saveurs issues des rencontres spéciales de la concertation
culture en 2016, pour les fêtes du 375e de Montréal dans les quartiers, nous
conduit à la réalisation : Le Flashmob à la Tohu le 4 juin 2017 et Les
correspondances et Le documentaire seront présentés en septembre 2017.
Autour de 150 -200 personnes du quartier participent à ces événements.
Deux cafés citoyens interculturels réalisés avec la collaboration de 4
organismes.
Le programme Hors les Murs de l’arrondissement VSP, la TOHU et maintenant
l’Espace Koudjay et le café Lakay poursuivent leurs projets de médiation
culturelle et de diffusion culturelle dans le quartier Saint-Michel.

E NFANCE F AMILLE
« Cette année nous avons travaillé à créer et à renforcer les ponts
entre les parents et les intervenants, entre les organismes et les
institutions, entre les partenaires du quartier. »
Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2016-2017

 Maximiser le plein potentiel du

L’empowerment et l’implication des parents ont été au cœur de
nombreuses réalisations cette année. Le Gala des nouveaux nés,
l’événement parents, les formations pour les parents-conteurs ne
sont que quelques exemples des projets et réalisations visant la
participation, l’implication et l’autonomisation des parents.

développement de l’enfant
Augmenter sa capacité à comprendre et à
communiquer
 Soutenir le parent dans son rôle de

premier éducateur auprès de son enfant
Favoriser des interactions parents-enfants
régulières et de qualité, dès la grossesse
 Poursuivre la consolidation des actions

concertées et favoriser leur arrimage
 Favoriser les transitions harmonieuses lors

des différentes étapes de vie de l’enfant
 Intégrer les enfants et les familles dans un

continuum de services accessibles et de
qualité

L’offre d’activités de qualité pour les familles s’améliore et se
diversifie : parc intérieur, aménagement des parcs, événements.
La carte ressource, le carnet « En route avec bébé » et les capsules
vidéo permettent aux familles de mieux connaitre les ressources du
quartier en plus de contribuer au rayonnement des organismes à
l’extérieur de Saint-Michel.
Les partenaires se sont mobilisés pour répondre aux opportunités et
réagir aux nouveaux cadres amenés par les bailleurs de fonds et
politiques.
Les écoles sont de plus en plus impliquées dans la concertation et
des liens plus serrés se tissent avec des partenaires d,autres
concertations, notamment en jeunesse.
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HABITATION
« Le coup de cœur de notre concertation est le début d’un projet
pilote dans les Habitations Terrasse Saint-Michel pour la lutte contre
l’insalubrité. Ce projet a permis la mobilisation d’un groupe de
locataires pour une prise en charge collective pour améliorer leurs
conditions de vie. »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2016-2017

 Planifier et développer une stratégie

Logements sociaux et communautaires

pour le développement de logements
sociaux et communautaires dans le
quartier

Projet Pegasus de l’OBNL Méta d’Âme sur la rue Pie IX/39ième rue : projet
volet III finalisé comprenant 2 studios et 5 logements de 1cc. Population
desservie : ex-toxicomanes dont la situation est stabilisée, mais qui ont
 Avec la collaboration des GRT, acquérir besoin d’un soutien.
des terrains et des immeubles à
Achat-rénovation du 4121-4131 55e Rue : l’OBNL les Habitations terrasses
logement pour la réalisation de projets
Saint-Michel / HTSM a finalisé ce projet comprenant 17 logements : 8
avec le programme Accès Logis et
logements 2cc pour les familles (Volet I) et 9 studios pour personnes
autres outils financiers
seules (Volet III). La totalité de logements volet I sont loués et ils restent 4
 Mobiliser les locataires pour une prise
studios à louer encore, mais 3 candidats en étude.
en charge individuelle et collective
Le financement du projet de rénovation pour les Habitations Saint-Michel
relativement aux problèmes
Nord a été accordé par le gouvernement fédéral. Le cadre financier et le
d’insalubrité;
calendrier des travaux sont confirmés. La relocalisation des locataires doit
 Trouver le financement pour
se faire avant le mois d’août 2017, la réalisation des travaux doit durer 2
poursuivre le projet de lutte contre
ans et le retour des locataires se fera en mars 2019.
l’insalubrité
Lutte contre l’insalubrité
« La collaboration et le travail
concerté des organismes du
quartier ont permis l’avancement
des travaux.»

Poursuite du suivi des immeubles identifiés insalubres pour pousser des
actions concrètes.
Continuum des activités de sensibilisation et d’information sur
l’insalubrité et la gestion des matières résiduelles auprès de la population
du quartier (démarchage, réunions de cuisine, participation aux kiosques
dans les centres d’achat).
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J EUNESSE

« Malgré le nombre élevé de rencontres dans le quartier, les
partenaires ont été très impliqués dans la Concertation Jeunesse. »
« Cette année, nous avons travaillé dans un climat de consensus et les échanges lors des
« capsules terrain » nous ont permis d’avoir des réflexions pertinentes et concrètes .»

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2015-2016

 Santé sexuelle et cyber sexualisation /

Le projet en santé sexuelle s’est décliné en 3 volets. Le travail
de rue a permis de rejoindre plus de 400 adolescents et adultes.
Des ateliers destinés aux parents ont été présentés et une
journée d’ateliers et de conférences pour les intervenants de
Saint-Michel a grandement mobilisé les partenaires.

intimidation
‐ Partager les ressources et outils de promotion
‐ Former les intervenants
‐ Sensibiliser / outiller les jeunes et les parents
‐ Intervenir et prévenir auprès des 10-25 ans
 Employabilité des jeunes 5-30 ans :

‐
‐
‐

Créer des ponts réels et concrets entre les
partenaires et les entreprises
Mettre en œuvre 1 ou 2 projets concertés
Développer des outils communs en
employabilité

 Persévérance scolaire 8-30 ans :

‐
‐

Favoriser la persévérance des jeunes dans
leurs activités et engagements
Mieux connaître les ressources en aide
aux devoirs

« Une concertation n’est aussi
forte que par la contribution
de ses participantEs. »

Passeport bénévole vers l’emploi : Plus de 70 jeunes ont pu
acquérir les compétences nécessaires pour faciliter leur
recherche et leur insertion sur le marché du travail.
62 jeunes ont participé à des activités et soirée Drop-in depuis
juillet 2016 afin de développer et renforcer leur sentiment
d’appartenance envers leur milieu de vie et leur quartier.
La campagne « À Saint-Michel, je persévère ! » a été amorcée.
Un concours de lettrage a conduit au dévoilement du dessin
gagnant lors du Gala Reconnaissance qui servira d’inspiration
pour le logo emblématique de cette campagne.
Un portrait des ressources en aide aux devoirs a été conçu.

P ARTICIPATION C ITOYENNE
« Les membres apprécient la possibilité d’exprimer des opinions parfois
divergentes et de sentir une écoute ouverte sur les critique : cela favorise une
construction solide et à long terme. »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2015-2016

 Rejoindre et mobiliser plus de

Lutte contre l’insalubrité et la gestion des matières résiduelles : collaboration
des 4 espaces citoyens dans une perspective d’aménagement des espaces
publics, notamment avec les Habitations Terrasses Saint-Michel. Animation de
kiosques sur l’insalubrité à l’occasion d’évènements publics dans le quartier.

citoyenNes sur les enjeux et
priorités du plan de quartier
 Développer des moyens de

communication diversifiés et
adaptés aux citoyenNEs
 Développer collaborations et

projets conjoints avec les
organismes porteurs des
espaces citoyens
 Développer plus d’échanges

avec les autres concertations
 Assurer la continuité et

l’adaptation aux diverses
populations du laboratoire de
leadership citoyen

Mobilisation lors de la semaine de l’action communautaire autonome
les 7-8 et 9 novembre 2016
Laboratoire de leadership citoyen
Une cohorte de citoyenNEs très engagés dans le quartier
Mobilisation des citoyens du Nord-Ouest
En soutien à l’implication active dans le projet Ma boite à provisions
Participation à la Caravane de la démocratie
Discussions et témoignages de citoyenNEs avec les élus et représentants de la
Ville de Montréal le 2 novembre 2016
Participation citoyenne dans l’organisation du Festival des Nations.
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S PORTS -L OISIRS
« L’ajout de nouveaux membres, la participation active des
partenaires et l’effort de mettre en commun nos actions et nos
expertises nous permettent de développer des actions
concertées. »

Les objectifs du plan d’action

Les principales réalisations en 2015-2016

 Consolider les activités existantes et en

Projet Boîtes Emprunte et joue : 5 boîtes dans des parcs du quartier
comprenant du matériel gratuit de sports et de loisirs à la disposition
des jeunes et des familles.

développer de nouvelles afin de répondre
aux besoins des différents types de
clientèles du quartier
 Développer la pratique d’activités

physiques et de loisirs libres,
reproductibles et de proximité

Projet Accès-Loisirs : Augmentation de l’offre d’activités de loisirs
gratuites pour familles démunies. Forte implication des organismes et
grand succès aux 2 journées d’inscription (automne / hiver).
Fêtes hivernales dans l’est, offrant des activités extérieures l’hiver.

 Améliorer et faciliter l’accessibilité aux

Développement d’une première programmation dans le cadre de la
phase 1 du mois de l’activité physique. Une deuxième phase sera
planifiée pour l’année 2017-2018.

infrastructures, aux activités et à
l’équipement en sports-loisirs
 Faire connaître la programmation, les

infrastructures et équipements du quartier
 Trouver de nouvelles sources de

financement pour les organismes afin de
rendre les activités plus accessibles aux
citoyens

Réflexion autour de l’accès à l’équipement collectif mis à la
disposition des partenaires du quartier. Un travail sera fait avec les
partenaires du quartier afin d’intégrer ce service aux actions déjà
existantes dans le quartier.
Réflexion autour du Défi santé: mobilisation et développement
d’actions concertées pour l’an prochain.

S ÉCURITÉ
Les objectifs du plan d’action
 Échanger des informations et arrimer

les actions en prévention de la
criminalité et en intervention auprès
de certaines populations vulnérables
 Initier des actions conjointes pour

réduire le sentiment d’insécurité des
citoyenNEs
 Favoriser la sécurité des

aménagements pour les piétons et
cyclistes du quartier
 Favoriser la réappropriation collective

des espaces publics.

Les principales réalisations en 2015-2016
Activités préventives auprès des populations vulnérables
Surveillance accrue au Plan Robert, activités sportives et ateliers de
prévention auprès des jeunes et suivi du projet Rejoindre les aînés
autrement
Accroître le sentiment de sécurité des citoyeNes
Patrouilles à vélos et patrouilles des médiateurs et suivi des différents
dossiers, notamment sur le Plan Robert, sur les Pitbulls ainsi que
l’aménagement de parcs.
La concertation a aussi participé activement à la consultation sur les
enjeux de sécurité dans le quartier organisée par l’Arrondissement.
Favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes.
Animation d’ateliers de sensibilisation au transport actif et sécuritaire.
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Les partenaires de Saint-Michel travaillent à favoriser le développement d’actions permettant la réussite
éducative, la qualification et l’emploi dans le quartier Saint-Michel.

Cette flèche illustre l’interrelation entre les différents acteurs travaillant à la maturité et la persévérance
scolaire, l’employabilité et la reconnaissance des compétences, et à la sensibilisation des employeurs et la
promotion des emplois.

La réussite éducative est identifiée comme le liant entre les actions priorisées et menées dans les différentes sphères. La démarche École-Famille-Communauté est au centre des réflexions des partenaires et la
consolidation des relations entre le milieu scolaire et la communauté est une dimension en développement.
De plus, les trois transitions (entre le milieu de garde et l’école, entre le primaire et le secondaire et entre le
secondaire et les études supérieures ou l’emploi) ont été identifiées comme des moments charnières dans
le cheminement des enfants et des jeunes michelois.

Trois grandes rencontres en Réussite éducative (24 mai, 7 octobre et 6 décembre) ont permis de réunir les
acteurs du milieu scolaire, communautaire et institutionnel et de développer des modes de collaboration.
Avec en moyenne 25 participants, ces rencontres ont aussi permis de développer des projets concertés, réalisés dans les organismes et les écoles de Saint-Michel.
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La stratégie COMMUNICATION concerne la diffusion d’informations sur les ressources et projets dans le quartier, mais aussi sur certains sujets
afin d’augmenter les connaissances et de sensibiliser à certaines problématiques. Elle vise aussi l’amélioration de la communication entre
partenaires et acteurs des organismes et organisations œuvrant dans le quartier.

Lancé en août 2015, notre stratégie de communication porte ses fruits ! En effet, les 2 nouvelles
plateformes VSMS (site web et facebook) enregistrent un nombre croissant de visiteurs et visiteuses et
d’abonnéEs.
Forts de ces résultats encourageants, les plateformes semblent répondre aux besoins de nos partenaires,
membres, organismes, citoyenNEs et entreprises du quartier. Une belle récompense pour tous les acteurs
mobilisés au sein du quartier St-Michel !

SITE WEB
(du

1er avril

2016 au 31 mars 2017)

AUGMENTATION
depuis le 1er avril 2016
Page Facebook
(au 31 mars 2016)
AUGMENTATION
depuis le 1er avril 2016

6 622

17 873

8%

visiteurs

pages visitées

Pages visitées via mobile

+ 59,03 %

+ 38,61 %
285 j’aime la page

+ 147 %

Votre infolettre reste l’outil de communication par excellence ! Maintes fois plébiscité, il suscite toujours
autant l’intérêt de ses abonnés qui le consultent chaque jeudi avec grande attention !

+ 34 %
d’abonnés
cette
année !

Avril 2016
Mai 2016
Juin 2016
Juillet 2016
Août 2016
Septembre 2016
Octobre 2016
Novembre 2016
Décembre 2016
Janvier 2017
Février 2017
Mars 2017

NOMBRE D’ABONNÉS
284
295
295
301
306
326
333
352
356
361
373
381

ONT OUVERT L’INFOLETTRE (EN MOYENNE) ONT CLIQUÉ SUR UN LIEN (EN MOYENNE)
44,3 %
14,3 %
45,2 %
16,7 %1
46,4 %
18 %
46,5 %
17,3 %
46 %
16,1 %
48,9 %
18,1 %
47,2 %
18,9 %
49,8 %
17,5 %
46,8 %
16,7 %
44,8 %
20,1 %
43,3 %
17,6 %
43,9 %
16 %
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La stratégie de PARTICIPATION CITOYENNE vise la capacité collective d’agir. Elle signifie être à l’écoute des citoyenNEs de Saint-Michel afin d’alimenter
les instances de concertation sur leurs réflexions et besoins ET que ces derniers et aient une place dans les projets et structures décisionnels, prennent
part activement à l’action et contribuent au développement de leur quartier. Mots-clés associés: engagement, influence sur les décisions.

Le collège citoyen réunit des membres citoyenNEs qui ne représentent pas des organismes. Le collège a
quatre fonctions: s’informer de ce qui se passe dans le quartier et au sein de VSMS, discuter d’enjeux qui
touchent le quartier et VSMS, suggérer des pistes d’action pour VSMS et participer aux instances
décisionnelles de VSMS par une délégation à l’assemblée générale et au conseil d’administration. Le collège
citoyen s’est rencontré à quatre reprises (14 avril - 29 septembre , 17 novembre 2016 et 2 février 2017).

Sujet des rencontres

 la place des citoyenNEs dans la gouvernance de VSMS et dans la mobilisation du quartier;
 les difficultés de transport pour avoir accès aux aliments sains et de qualité, plus particulièrement dans
l’Ouest et le Nord-ouest du quartier;

 le besoin de lieux et locaux pour les organismes communautaires établis et pour les activités ponctuelles
ou régulières des groupes de citoyenNEs.
Participation à des comités

 Des membres du collège citoyen ont été rencontré comme « capteurs de changement » dans le cadre de
l’évaluation des changements depuis le nouveau Plan Intégré de Quartier (PIQ) de 2014-2018.
 Des membres ont aussi participé au comité Mobilité

Journées d’action pour la reconnaissance de l'action communautaire autonome (7, 8 et 9 novembre)
VSMS a apporté son soutien à la mobilisation des citoyenNEs et
organismes du quartier dans le cadre de ces journées d’action. Près de
150 personnes du quartier se sont jointes à la manifestation de solidarité
avec des groupes de la région montréalaise. Plus de 20 citoyenNEs et
organismes ont rencontré l’attachée du Ministre David Heurtel à son
bureau pour le sensibiliser au problème des locaux communautaires et au
financement des groupes du quartier. Une rencontre avec le ministre,
quelques semaines plus tard (21 novembre) a permis de faire les suivis
sur les recommandations pour assurer les financements permettant le
travail essentiel des organismes communautaires.
La situation des locaux a aussi suscité la mobilisation de citoyenNEs et
organismes pour faire entendre leurs besoins lors des séances publiques
de la Commission scolaire de Montréal (CSDM).
Les citoyenNEs se sont également impliquéEs lors des rencontres de
quartier :
Assemblée de quartier du 5 octobre
sur les actions en alimentation dans le quartier
65 participantEs, dont 26 citoyenNEs

MANIFESTATION DU 9 NOVEMBRE 2016

RENCONTRE AVEC L’ATTACHÉE DU MINISTRE D. HEURTEL

Assemblée de quartier du 14 mars
sur la carrière Francon
69 participantEs, dont 19 citoyenNEs
(malgré la grosse tempête de neige !)
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stratégie de DIVERSITÉ
DIVERSITEavise
la capacité
d’agir.
Elle signifie
être à l’écoute
des citoyens
de Saint-Michel
afinded’alimenter
les instances
de
La stratégie
comme
objectifcollective
de mettre
en œuvre
ou d’adapter
des projets,
des activités
et des modes
fonctionnement,
de façon
leurs réflexions
et besoinssous-groupes
ET que ces derniers
aient une place
les projetslesetbarrières
structuresàdécisionnels,
prennent
partl’intérêt)
activement
àconcertation
favoriser lasur
participation
de différents
de la population
(briserdans
ou atténuer
la participation,
susciter
ainsià
l’action
et contribuent
aubesoins
développement
de (approche
leur quartier.
Mots-clés
associés: engagement, influence sur les décisions.
que
de répondre
à leurs
spécifiques
solidaire
et inclusive).

Deux cafés-rencontres interculturels, sur l’employabilité et la relation entre les citoyenNEs et des commerçants du Petit Maghreb ont été tenus. Cette initiative soutenue par VSMS a été organisée par l’organisme
Les Lunettes Roses en partenariat avec le Laboratoire de recherche en relation interculturelle (LABRRI) de
l’Université de Montréal, en collaboration avec Le Forum Jeunesse, Le Carrefour jeunesse emploi et le
Groupe orientation emploi.

Le 21 novembre s’est tenu le café-rencontre visant à créer un espace de rencontre et d’échanges, un lieu
créer un pont, faciliter la cohabitation entre les commerces et les citoyenNEs de ce coin du quartier. Ce
café a réuni à la fois des résidentEs de la rue Jean-Talon, des citoyenNEs désirant s’impliquer dans ce secteur de Saint-Michel et des commerçants qui ont émis la volonté de créer des liens avec les citoyenNEs.

Ce café-rencontre, tenu le 28 novembre était destiné plus spécifiquement aux citoyenNEs nouvellement
arrivéEs dans le quartier. L’objectif était de mettre en relation les nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes avec les ressources du quartier tout en abordant les questions suivantes : « citoyenneté », « accès à
l’emploi » et/ou « communication interculturelle ». Ce café a réuni à la fois des intervenants en employabilité et des citoyenNEs en processus d’intégration.
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27 AVRIL 2016  1ère MATINÉE PIC

Thématique : pour une démarche vers le Projet Impact Collectif (PIC)
 De quoi avons-nous besoin comme effet de levier (accélérateur) pour réaliser notre plan intégré de quartier ?
 Pourquoi ce projet/action/idée/stratégie, existant ou nouveau, aurait besoin d’un accélérateur ?
 Comment le financement de ce projet pourrait augmenter l’empowerment et l’agir ensemble ?
2 JUIN 2016  2e MATINÉE PIC

Thématique : présence du Comité de pilotage (Centraide) et début des travaux pour le financement PIC
 Travailler ensemble sur des stratégies, actions, projets pour démontrer où l’on souhaite aller comme quartier
 Quels sont les résultats attendus (en choisir deux parmi ceux identifiés le 14 octobre 2017) ?
 Comment atteindre ces résultats et comment savoir qu’on les a atteint (indicateurs de réussite) ?
2 NOVEMBRE 2016  3e MATINÉE PIC
 Thématique : co-construction des projets à soumettre dans le cadre du PIC
 S’entendre sur les grandes lignes de projets à soumettre à Centraide pour réaliser notre plan intégré de quartier
 Formation de comités de travail pour les 5 propositions de projets
14 DÉCEMBRE 2016  ASSEMBLÉE DE QUARTIER

Thématique : atelier de formation sur comment créer un impact collectif , animé par Dynamo
JANVIER 2017  RENCONTRES DES COMITÉS DE TRAVAIL (17, 18. 23. 25 et 26)

Thématique : co-construction des projets à soumettre à Centraide dans le cadre du PIC
 S’entendre sur les grandes lignes de projets à soumettre à Centraide (suite)
 Élaborer une ligne du temps pour chacun des 5 projets à soumettre
 Identifier unE porte-parole et porteur potentiel pour chacun des projets
MARS 2017  ON PASSE À L’ACTION

Centraide du Grand Montréal annonce un premier financement au quartier Saint-Michel pour que soit démarrées les
propositions Autonomie alimentaire, réussite éducative et pré-employabilité et Salubrité, logement social et empowement. Il octroie également un montant pour travailler au désenclavement du quartier en lien avec la proposition
Mobilisation, Désenclavement et Persévérance.

30 MARS

5 personnes du quartier ont participé à une activité d’apprentissage dans le cadre du PIQ.
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VSMS ayant déposé sa candidature pour le Projet Impact Collectif (PIC) auprès de Centraide du Grand Montréal, les partenaires du quartier se sont réunis à différentes reprises (sessions de travail collectif, formation
et comités de travail) afin de développer un projet d’impact collectif pour le quartier. Comme nous avions
déjà une vision du changement, un plan intégré de quartier (PIQ) et une démarche d’évaluation continue,
nous avons saisi l’occasion que nous offrait le PIC pour faire un pas de plus vers l’action intégrée. Plutôt que
de développer de nouvelles actions, nous avons bonifié les actions du plan intégré de quartier en y ajoutant
des leviers dans des propositions qui se soutiennent mutuellement : une demande réitérée par les partenaires du quartier afin de maximiser notre impact. Chacune des cinq propositions du PIC identifient des leviers pour réaliser des priorités du plan intégré de quartier (PIQ). Chaque proposition du PIC a un potentiel
d’impact collectif individuel et, toutes ensemble un potentiel d’impact décuplé.
Schématiquement, voici notre proposition intégrée et globale.

P-1

P-2

P-1 Autonomie alimentaire, Réussite Éducative et
Pré-employabilité
P-2 Salubrité, Logement social et Empowerment

Participation citoyenne
Communications

P-5

P-3

P-3 Mobilisation, Désenclavement et Persévérance
P-4 Pour une Intégration Sociale, Culturelle et
Professionnelle

P-4

P-5 Continuum de services 0 - 24
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La démarche d’évaluation continue se veut participative, évolutive et vise à favoriser des apprentissages
qui vont soutenir la réalisation du PIQ et préparer le prochain plan intégré de quartier en 2019.

Comité de travail
France Émond, Roseline Salois (jusqu’en décembre 2016) et Jean Panet-Raymond
Ce comité a travaillé de près avec les consultantes Geneviève Gratton et Jacinthe Loiselle.

 Le mandat du comité est d’assurer la conception, la coordination et le soutien de l’évaluation continue
du plan intégré de quartier avec la collaboration des acteurs du quartier, travailleurs de VSMS,
organismes et citoyens.

 Ce comité a tenu 14 rencontres durant l’année, en incluant la préparation des matinées PIC du 27 avril
et du 2 juin 2016. C’est la « cheville ouvrière » qui prépare les rencontres ouvertes (matinées et
assemblées de quartier), les demandes de financement, et fait les liens avec les acteurs et les
concertations.

 Ce comité a développé les questions, les objectifs, les indicateurs génériques (résultats attendus
généraux) et le cadre logique de toute la démarche d’évaluation. Il a défini les responsabilités partagées
et assure la mise en œuvre de la démarche avec l’accompagnement des consultantes.

 Il assure la mise en marche des 5 études de cas qui ont été choisies en mars 2016.
Comite d’évaluation
Alain Lavoie, Arrondissement Villeray‒Saint-Michel‒Parc-Extension, Isabelle Dubois, Avenir d’enfants, Alain
Courchesne, citoyen, Gerda Amazan, Maison d’Haïti, Francis Gagnon, Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux de l’Est de l’ïle-de-Montréal (nov. 2016), Jacinthe Loiselle, consultante, France Émond,
Roseline Salois (jusqu’en décembre 2016) et Jean Panet-Raymond, VSMS
Le comité d’évaluation a tenu 2 rencontres en 2016-2017. Il assure le suivi et les grandes orientations de la
démarche.
Comité des bailleurs de fonds
Isabelle Dubois, Avenir d’enfants, Marc Bernier, Québec en forme, Pierre-Constantin Charles, Centraide,
Jean-Marie Chapeau, Centraide, France Émond et Jean Panet-Raymond, VSMS
Le comité d’évaluation a tenu 1 rencontre en 2016-2017.
Il assure le soutien financier et contribue des suggestions sur les grandes orientations et les modalités de la
démarche.

 Les chargéEs de concertation et toute l’équipe de VSMS ont aussi été mis à contribution dans
l’animation des assemblées de quartier et la réalisation des études de cas.

 Le conseil d’administration de VSMS assure les grandes orientations et les ressources pour la démarche.
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VSMS développe présentement un nouveau volet, une expertise en développement social et économique
visant à faciliter le maillage entre les organisations de développement social et les entreprises locales. VSMS
désire impliquer davantage les entreprises locales dans la planification, la vision et les orientations du
développement de Saint-Michel.
Pour ce faire, VSMS travaille à constituer un comité de
développement social et économique intersectoriel au sein
duquel les entreprises du quartier pourraient s’impliquer. Dans
cet objectif, un événement de réseautage a été organisé pour
faire connaître la Table de quartier aux entreprises de SaintMichel et le rôle qu’ils pourraient y jouer. Une quarantaine
d’entreprises étaient présentes.
De plus, cette année VSMS a soumis une proposition de projets
dans le cadre du Forum de développement économique de
Saint-Michel : l’Idéation pour la revitalisation urbaine intégrée
de la carrière Francon. La Table a aussi participé à la rédaction et soutenu le dépôt de trois autres projets : le
Carrefour alimentaire, l'atelier d'artistes des Inclassables et le Centre intégré à l'enfance.

Cette année encore, la question du financement s’est posée comme un enjeu majeur pour le milieu
communautaire de Saint-Michel.
Le mandat du comité de financement se divise en deux principales catégories : une veille stratégique sur les
opportunités de financement et le développement d’un argumentaire de quartier pouvant nourrir le lobbying
et les présentations auprès des bailleurs de fonds.
Composition du comité : Centre éducatif communautaire René-Goupil, la Joujouthèque Saint-Michel, la
Maison des jeunes par la Grand’Porte, Femmes-Relais, Groupe Orientation Emploi, Loisirs communautaires
Saint-Michel, Mon Resto Saint-Michel, la TOHU, un organisateur communautaire du CIUSSS, d’un citoyen
(Alain-Antoine Courchesne), d’un membre de l’équipe de VSMS et de la directrice générale le comité. Le
comité s’est rencontré à 2 reprises, au printemps et à l’automne 2016.
Principales actions:

 Veille stratégique sur les différents financements et acquisition d’un bottin des sources de financement.
 Organisation et animation d’une réflexion sur les actions à tenir pour répondre aux besoins communs en
ressources des organismes du quartier; plus particulièrement les besoins en locaux mais aussi en
ressources humaines et en mobilité/transport.

 Élaboration d’un portrait statistique de la défavorisation dans Saint-Michel (voir p.27) réalisé grâce à la
collaboration de Francis Gagnon du CIUSSS de l’Est de l’Ile.
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La défavorisation est un état de désavantage relatif d’individus, de familles ou de groupes par rapport à un
ensemble (par exemple : St-Michel par rapport à Montréal). Elle implique avoir plus de difficulté que la
moyenne à répondre à des besoins de base : se loger, se nourrir mais aussi développer des relations
personnelles et sociales et jouer un rôle satisfaisant dans la société.
Il s’agit d’un regroupement de la population en cinq
quintiles (Q) comprenant chacun 20% de la population
montréalaise, allant du « plus favorisé » (le 1er 20% : Q1)
au « plus défavorisé » (le dernier 20% : Q5). Pour StMichel, le niveau de défavorisation s’établit en fonction
des quintiles de Montréal : par exemple, si un groupe de
personnes du quartier se situe dans les 20 % les « plus
défavorisés » de Montréal, il sera considéré comme « très
défavorisé (Q5) ».

Q1
Population très favorisée

Q2
Population favorisée

Q3
Population moyenne

Q4
Population défavorisée

Q5
Population très défavorisée

Dans le 1er 20 % de la
population montréalaise
Dans le 2e 20 %
Dans le 3e 20 %
Dans l’avant-dernier 20 %
Dans le dernier 20 % de la
population montréalaise

« La pertinence de l’indice a été démontrée à travers de récentes études ayant permis d’associer le niveau de défavorisation à
diverses mesures d’état de santé : espérance de vie en santé, mortalité par cancer, traumatismes, difficultés vécues par les jeunes,
utilisation des services de santé et services sociaux. »
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, Regard sur la défavorisation, série 1.

La composante matérielle de la défavorisation correspond au niveau de pauvreté économique d’un milieu. Elle
s’évalue en fonction de trois indicateurs : personnes sans diplôme ; taux d’emploi ; revenu moyen par
personne.
Population de Saint-Michel, en 2001 et 2011, selon les quintiles de défavorisation matérielle


Selon les données de 2011, 78 % de la population de
Saint-Michel est matériellement très défavorisée (Q5).



À titre comparatif, 32 % de la population
d’Hochelaga-Maisonneuve vit dans cette situation (Q5).



Saint-Michel représente le territoire de CLSC du CIUSSS
de l’Est-de-l’Île-de-Montréal qui compte le plus de
personnes très défavorisées (1er sur 8).



Entre 2001 et 2011, il y a eu augmentation des
personnes défavorisées (17 à 20%) et des personnes
très défavorisées (74 à 78%).



Entre 2011 et 2011, il y a eu diminution des personnes
vivant dans des conditions matérielles moyennes (8 à
2%).

Source :
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal,
Regard sur la défavorisation, séries 2 et 3. http://emis.santemontreal.qc.ca/sante-desmontrealais/determinants/socio-economiques/defavorisation-serie-3/
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Au cours des dix dernières années, nombre d’initiatives, actions et réalisations ont vu le jour dans SaintMichel en grande partie grâce à l’accompagnement et au soutien de Québec en forme (QEF). Les
investissements octroyés par QEF ont permis d’accroître la collaboration entre les acteurs du milieu et de
soutenir des actions locales permettant aux jeunes et aux familles du quartier de bouger plus et de manger
mieux au quotidien.
En mars 2016, un plan d’action déposé à Québec en forme confirme l’engagement de Vivre Saint-Michel en
santé à poursuivre et multiplier, aux côtés de ses partenaires, des actions pour permettre aux citoyenNEs
d’acquérir et de maintenir un mode de vie sain et physiquement actif.

C’est avec une volonté de mettre en place et favoriser les conditions pour l’adoption et le maintien de saines
habitudes de vie de la population de St-Michel qu’une stratégie de communication a été mise en place.
Faire connaître aux jeunes et aux familles les ressources permettant l ’adoption et le maintien
de saines habitudes de vie
Un comité aviseur saines habitudes de vie a été crée pour élaborer un plan de communication sommaire et
convenir des tactiques à déployer. Ce plan vise à faire connaître aux jeunes et aux familles les multiples
activités et services offerts par les organisations et joue un rôle de levier stratégique pour impliquer les
partenaires.

Les tactiques retenues : - Déployer une campagne d’affichage à l’échelle du quartier notamment dans les
lieux fréquentés par les jeunes et les familles
- Recruter de jeunes ambassadeurs pour faire la promotion de la carte-ressource en ligne
- Développer une image de marque sur un vinyle électrostatique apposé aux portes et fenêtres des
organismes
- Par le biais d’une carte ressource en ligne, mettre de l’avant l’ensemble des ressources qui offrent des
services et activités en lien avec les saines habitudes de vie dans le quartier.
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Planifier et préparer des activités en vue de la prochaine planification stratégique

‐ Organisation de réflexions sur le mode de fonctionnement de VSMS (diagnostic, vision collective, etc.)
Bilan du Plan intégré de quartier
Tenir au moins quatre assemblées de quartier parmi les thèmes suivants :
‐ Évaluation (Plan intégré de quartier)
‐ Culture
‐ Habitation
‐ Bilan du plan de quartier
Coordination et reddition de compte du Projet impact collectif dans le quartier Saint-Michel
‐ Coordonner et animer les comités de travail et le comité de suivi
‐ Soutenir et accompagner les partenaires tout au long de la mise en œuvre du projet
‐ Organiser un forum citoyen sur la carrière Francon (octobre)
‐ Poursuivre la collaboration avec le bailleur de fonds

Poursuivre la démarche d’évaluation du plan intégré de quartier
‐ Organisation de deux journées de réflexion sur l’évaluation
‐ Élaboration d’outils pour les citoyenNEs capteurs de changement et animation de focus groups
‐ Assemblée de quartier pour faire un premier bilan de la mise en œuvre de la collecte de données
Autres
‐ Augmenter le membership de VSMS, notamment pour les collèges institutions publiques, entreprises et
institutions financières
‐ Coordonner l’organisation d’une visite de quartier pour les nouveaux intervenants et nouvelles
intervenantes du quartier
‐ Offrir des formations pour l’équipe de VSMS et ses partenaires

De manière générale, les concertations cherchent à :

‐
‐
‐
‐
‐

Consolider et accroître l’accès aux services
Développer et consolider des actions et projets
Rejoindre une plus grande diversité de citoyenNEs
Assurer la pérennité des actions
Faciliter la démarche d’évaluation participative
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Habitation

‐ Avec la collaboration des GRT, acquérir des terrains et des immeubles à logement pour la réalisation de
‐
‐

projets avec le programme Accès Logis et autres outils financiers.
Mobiliser les locataires pour une prise en charge individuelle et collective relativement aux problèmes
d’insalubrité.
Trouver le financement pour poursuivre le projet de lutte contre l’insalubrité.

Sports Loisirs

‐ Poursuivre les efforts de mobilisation autour de projets pertinents et stimulants pour les partenaires.
‐ Se mobiliser et développer des actions concertées dans le cadre du défi santé et du mois de l’activité

‐

physique.
Matériel collectif : mobiliser les partenaires des autres concertations afin de susciter de nouvelles
opportunités de collaboration.

Culture

‐ Augmenter la mobilisation pour la réalisation de projets concertés.
‐ Rejoindre les artistes du quartier.
‐ Mobiliser autour d’un parcours d’art public.
Aménagement & Sécurité

‐ Continuer de plaider pour l’aménagement d’infrastructures favorisant le transport actif et sécuritaire, et
‐
‐

influencer les travaux en cours au niveau du Plan local de déplacement de l’Arrondissement.
Collaborer avec les différents paliers gouvernementaux et bureaux de projets sur les enjeux de mobilité
dans le quartier et créer des mécanismes de communication plus efficaces pour partager les
informations aux partenaires concernant ces grands projets d’aménagement.
Poursuivre l’animation d’activités et de kiosques favorisant la participation citoyenne (marches
exploratoires, cafés citoyens, etc.) et assurer la poursuite des activités dans le cadre du projet
Aménagement de parcs et Art public.

Réussite éducative

‐ Travailler au renforcement et déploiement de la démarche École-Famille-Communauté dans le quartier.
‐ Soutenir les enfants, les jeunes et les familles de manière constante, particulièrement hors des périodes
‐

scolaires.
Favoriser la participation citoyenne des jeunes

Alimentation

‐ Optimiser le fonctionnement de la concertation: améliorer les communications, arrimage de comités,
‐
‐

calendrier des rencontres, plan d’action, etc.
Offrir un espace aux citoyenNEs dans la concertation.
Continuer la mobilisation d’acteurs de réseaux différents et renforcer les collaborations nouvelles avec
des partenaires Jeunesse qui œuvre en réussite éducative, qualification et pré-employabilité
30

AînéEs

‐ Consolider et accroître l’accès aux services pour aînés et au droit à la mobilité.
‐ Développer et consolider des actions et projets.
‐ Rejoindre une plus grande diversité de citoyenNEs.
Jeunesse

‐ Considérer la dimension du décrochage scolaire dans la question de la persévérance scolaire: sa relation
avec le dossier en Réussite éducative sera à préciser afin d’éviter le chevauchement.

‐ Une poursuite des actions en lien avec le portrait d’aide aux devoirs sera discutée.
‐ Mettre en place différents chantiers de réflexion: jeunesse et la sécurité et accès à un espace santé
sexuelle.
Enfance-Famille

‐ Garder la mobilisation des membres et travailler ensemble aux réponses et actions à mettre en branle
face aux défis que nous impose les réalités changeantes des prochaines années.

‐ Continuer la mobilisation et faciliter l’implication, la formation et l’empowerment des parents (travailler à
l’implication des pères).

‐ Conserver et améliorer la culture évaluative dans les différents projets.
Participation citoyenne

‐ Élargir les priorités (alimentation, aménagement et mobilité, Carrière Francon) de la mobilisation citoyenne.

‐ Poursuite de démarchage et de la mobilisation des locataires dans les immeubles insalubres.
‐ Campagne publique de visibilité/ sensibilisation du portrait de l’insalubrité : profiter des élections municipales pour soulever cet enjeux.
Communication

‐ Publier hebdomadairement une infolettre, animer la page Facebook de VSMS et mettre à jour le site
web.

‐ Coordonner la mise en œuvre et le référencement d’une carte ressource interactive.
‐ Mise en œuvre d’un plan de communication saines habitudes de vie.
Diversité

‐ Recherche de financement pour la mobilisation des partenaires et citoyenNEs dans des activités et formations interculturelles.

‐ Poursuivre la réflexion sur la stratégie de diversité.
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L’équipe de Vivre Saint-Michel en santé a participé à diverses rencontres organisées tant par des partenaires
du quartier que des organisations externes afin de faire rayonner la table et sa mission.
Bailleurs de fonds
Des rencontres ont eu lieu en continu avec les bailleurs de fond notamment avec Centraide du Grand Montréal autour du fonctionnement et le déploiement du Projet Impact Collectif (PIC).
Vie associative/Vie de quartier
L’équipe a participé à un grand nombre de fêtes de quartier et se donne pour mandat de faire la tournée des
assemblées générales annuelles des organismes membres, à raison de vingt assemblées par année sur une
période de trois ans.
Conseil d’arrondissement
VSMS a assisté à la grande majorité des séances du conseil d’arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc Extension (5 avril, 3 mai, 7 juin, 5 juillet, 6 septembre, 4 octobre, 1er novembre, 6 décembre, 7 février) et une
rencontre du conseil des commissaires le 29 mars.

Implication
VSMS est membre du conseil d’administration de la coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ).
Cinq rencontres ont été tenues : 24 août, 3 octobre, 15 novembre, 31 janvier, 21 mai.
QUELQUES ACTIVITÉS DE REPRÉSENTATION (Un calendrier complet des représentations est déposé à toutes
les séances du conseil d’administration. )
Regroupements
27 mai / 6 octobre

Comité de travail de la Coalition montréalaise des tables de quartier (20ième anniversaire)

15 mars

Participation au comité de relocalisation des organismes communautaires (Ville de Montréal, CIUSSS,
RIOCM, RAPSIM et CMTQ)
Participation à l’Assemblée générale annuelle du Réseau québécois de revitalisation intégrée (RQRI)

27 mars

Représentations
16 août

Rencontre avec la directrice de l’arrondissement VSMPE

30 août

Rencontre avec Roberto Tassinario du bureau de Nicola Diiorio sur les dossiers de VSMS et le 25 e.

10 septembre

Présence de VSMS à la journée porte ouverte du bureau de comté de David Heurtel, député de Viau

21 octobre

Rencontre avec l’arrondissement concernant la concertation Sports Loisirs

11 novembre

Rencontre avec Anie Samson sur le projet de la carrière Francon
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Bailleurs de fonds
7 avril
13 avril 2016
16 août

Rencontre avec QEF sur la demande de soutien financier pour les deux prochaines années
Rencontre Œuvre-Léger dans le cadre d’une démarche de recherche de financement pour le projet
Relevailles
Rencontre avec la directrice de l’arrondissement VSMPE

19 octobre

Rencontre avec les bailleurs de fonds pour le suivi de la démarche d’évaluation

21 octobre

Rencontre avec l’arrondissement concernant la concertation Sports Loisirs

15 décembre

Rencontre avec Benoit Landry et Sylvain Catafard sur le financement Réseau Réussite Montréal

24 mars

Rencontre avec Benoit Landry et Sylvain Catafard sur le financement Réseau Réussite Montréal

Développement social
26 avril

Entrevue avec un chercheur sur la gouvernance

17 juin

Rencontre avec Lyne Poitras (documenter l’impact)

9 novembre

Manifestation pour l’Action communautaire autonome

13 – 17 novembre

Voyage d’études à Boston organisé par la Fondation McConnell

17 novembre

Présentation de VSMS à Je fais Mtl sur la carrière Francon

18 novembre
24 novembre

Forum de développement économique de Saint-Michel
Visite du quartier Saint-Michel à l’occasion du coll0que RQVVS

30 mars

Présentation au REMU du projet Francon

Solidarité sociale et développement

12 avril
29 avril

Présentation des résultats de recherche et groupe de discussion portant sur la disproportion des
signalements d’enfants noirs à Montréal
Rencontre avec Maison des jeunes par la Grand’porte. Jeunes 6-12 et la réussite éducative

2 mai

Présentation de l’Office municipal d’habitation de Montréal

10 mai

Assemblée publique sur le projet du SRB Pie-IX

er

1 juin

Rencontre des directions d’organismes impliqués dans le projet de lutte à l’Insalubrité

17 juin

Rencontre à la DSP - Plan d'action régional intégré de santé publique de Montréal 2016-2021

30 juin

Rencontre pour l’implantation d’un centre intégré à l’enfance dans le plan Robert

23 août

Participation au lancement de la programmation à la TOHU

06 septembre

Présence à la causerie sur la culture et l’économie sociale au Théâtre Paradoxe

17 octobre

Idéation porte d’entrée Jarry Est

15 septembre

Participation aux portes ouvertes de deux écoles (Sainte-Lucie, Saint-Bernardin)

28 janvier

Sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires (SdesJ)
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Autres Tables/RUI
3 mai

Rencontre Inter Rui

20 mai

Participation à la rencontre de la table montréalaise sur l’approvisionnement alternatif des initiatives
en alimentation
Participation de VSMS à la table de concertation du Complexe environnemental de Saint-Michel incluant une visite du parc
Rencontre de transfert d’expertise sur le dossier Réussite éducative (Responsable des chantiers à
Solidarité Ahuntsic)
Rencontre des coordonnateurs Enfance-Famille de Mtl

31 mai
6 juillet
5 octobre

Webinaire : L'Art de naviguer en eaux troubles, 6 avril
Webinaire : Faire de la petite enfance une priorité sociétale par Avenir d’Enfants, 8 avril
Formation : Leadership rassembleur #1, 18-21 avril
Webinaire : Lancement Observatoire des tout-petits, 8 avril
Formation : Défi d'accompagner les pères immigrants, 10 mai
Webinaire : Développement des enfants à la maternelle, 26 mai
Formation : Leadership rassembleur #2, 06-10 juin
Formation : Prévention de la radicalisation menant à la violence chez les jeunes, 27 septembre
Formation : Leadership rassembleur #3, 23-28 octobre
Formation : Redécouvrir les bases de l’animation 1, 25 octobre
Formation : Redécouvrir les bases de l’animation 2, 24 janvier
Formation : Leadership rassembleur #4, 23-27 janvier
Formation: Leadership rassembleur, journée bilan 20 février, diplôme 22 février
Formation: Urbanisme, 24 mars
GROS PLAN SUR LA FORMATION LEADERSHIP RASSEMBLEUR
Dispensé par l’organisme Dynamo, ce programme, est une occasion de développement professionnel et de co-développement pour ceux et celles qui œuvrent en concertation, en mobilisation des collectivités. D’une durée de 4 semaines et s’inspirant des meilleures pratiques de formation en leadership communautaire, il fait appel à des stratégies novatrices pour créer un
environnement d’apprentissage souhaité.

Forum : Système alimentaire montréalais, 4 octobre
Conférence : Lecture et persévérance scolaire, 27 octobre
Colloque : Réseau québécois des Villes et Villages en santé, 23-24 novembre
Colloque : Regroupement des intervenants scolaires communautaires de Montréal (RIM), 30 novembre
Forum : Avenir d'Enfants, 7 décembre
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VSMS compte 62 membres officiels répartis dans 4 collèges électoraux :
OBNL | Institutions publiques | Entreprises et institutions financières | CitoyenNES

Ali et les Princes de la rue
Alliance socioculturelle et Aide pédagogique
AQDR Saint-Michel
Arrondissement VSP
Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord
Carrefour populaire de Saint-Michel
Centre communautaire Rendez-vous 50+
Centre d’alphabétisation communautaire et
d’intégration sociale (CACISQ)
Centre éducatif communautaire René-Goupil
Centre Gabrielle-Roy
Centre lasallien Saint-Michel
Centre Yves-Thériault
Cirkazou Inc.
Cirque du Soleil
CIUSSS de l'Est-de-l'île-de-Montréal
Coopérative de solidarité Novaide
Centre de la petite enfance Le Camélia
Centre de la petite enfance Lieu des petits de
Saint-Michel
Cyclo Nord-Sud
Dynamo Théâtre
École Montcalm
École Marie-Rivier
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Ensemble vocal Musica Viva
Entraide Bénévole Kouzin Kouzin'
Entraide Saint-Michel

Femmes-Relais Saint-Michel
Fondation des samaritains pèlerins
GAP VIES
Groupe Orientation Emploi
Groupe scout 160e François-Perrault
Habitations Terrasse Saint-Michel
Joujouthèque de Saint-Michel
Journal de Saint-Michel
La Maison de répit la Ressource
Le Temps d’une pause
L'Émerveil Mandingue
Loisirs communautaires Saint-Michel
Maison de la famille de Saint-Michel
Maison des jeunes par la Grand' Porte
Maison d’Haïti
Mon Resto saint-Michel
Office municipal d’habitation de Montréal
PACT de rue
PARI Saint-Michel / Éco-quartier
Parrainage civique les Marronniers
PME MTL Centre Est
Regroupement Jeunesse en marche
Saint-Michel Vie sans frontières
SPVM - Poste de quartier 30
Tandem Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
TOHU, Cité des arts du cirque
Unité d’intervention mobile l’Anonyme

Huguette AUGUSTE
Orlando CEIDE
Alain-Antoine COURCHESNE
Antonio DELSONNO
Yves-André FAUSTIN

Michel HANDFIELD
John NGOIE BENABABO
Jacques PERNET
Isabelle ROY
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Anie Samson , maire de l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Paul Evrad, Attaché politique Anie Samson
À portée de mains
Association culturelle haïtienne La Perle Retrouvée
Beck Télécom inc.
Bibliothèque de Saint-Michel
Bibliothèque des jeunes
Caisse Desjardins Saint-Michel
Centre communautaire La Patience
Centre de loisirs René-Goupil
Centre pédagogique Lucien Guilbault
Cercle des fermières
Club Taïga Montréal
Coopérative d’habitation Les Ambassadeurs
Coopérative La Fraternité Micheloise
Construnet
Centre de la petite enfance populaire de Saint-Michel
Commission Scolaire de Montréal
Commission Scolaire English Montreal
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social de l’arrondissement
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
Direction de la santé publique de la ville de Montréal
Direction de l’habitation de la ville de Montréal
École primaire Léonard-de-Vinci
École primaire Bienville
École Joseph-François-Perrault
École primaire Saint Bernardin
École primaire Sainte-Lucie
École primaire Saint-Mathieu
École primaire Saint-Noël Chabanel
Fonds d’investissement Habitation Saint-Michel
Forum Jeunesse de Saint-Michel
Forum économique des noirs
Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier
Groupe de ressources techniques CDH
Groupe de ressources techniques ROMEL
Groupe 3737
HLM Gabriel Sagard
Hors les murs (Maison de la culture Villeray–SaintMichel–Parc-extension)
Institut Pacifique

JCN Pro
Keurig Canada
Le Monde
Les Asymétriques
Les Inclassables
Loisirs Sainte-Lucie
Lunettes roses
Viktoria Gimbe, citoyenne
Maison Bleue
Maison de répit La ressource
Méta d’Âme
Franz Benjamin, conseiller de ville, district de Saint-Michel
Sylvain Ouellet, conseiller de ville, district
François-Perrault
Édouard Katende Kilumbu, citoyen
Raul Garcia, citoyen
Mouvement ATD Quart Monde
Nord-Sud’ Art et culture
Novaide
Phare de l’Espoir
Q-Links
Relais des jeunes familles
Réno-Métrix
Réseau Réussite Montréal
Soutien aux aînés victimes d’abus (SPVM))
Sports Montréal
Table de concertation sur la faim et le développement
social du Montréal métropolitain
Tennis Montréal
Théâtre à l’Envers
Voisins en action
Zoom sur Haïti

En tout cette année, 131 organismes, institutions, corporations, citoyenNes et fondations ont participé d’une
façon ou d’une autre aux activités de Vivre Saint-Michel en santé.
De nombreux partenaires non-membres s’impliquent activement au sein des concertations :
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4121, 42e rue, Montréal, Québec, H1Z 1R8 | info@stmichelensante.org | 514 955-4187
www.vivre-saint-michel.org
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