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Les grandes étapes de réalisation / activités
PHASE 1: 1 an
Cueillette de données et éducation populaire
>

Mettre à jour le portrait de l’insalubrité des logements à
Saint-Michel.

>

Effectuer un recensement des espaces de socialisation

>

Étudier les habitudes et les meilleures pratiques de gestion des matières résiduelles (GMR)

>

Déployer des ressources humaines dans les quatre espaces citoyens pour poursuivre le démarchage, la sensibilisation et l’accompagnement des citoyens pour qu’ils
acquièrent de meilleures connaissances de leurs droits et
responsabilités et susciter la collectivisation des actions
(éducation populaire, mobilisation citoyenne)

Partage d’information
>

Partager les suivis des démarches des plaintes et inspections entre le partenariat des espaces citoyens et l’Arrondissement /Ville Centre

Formations et innovation
>

Enrichissement et formation pour soutenir l’élaboration
d’outils innovants pour la mobilisation citoyenne

Mise en place d’outils d’évaluation du projet

PHASE 3: 4-5 ans

PHASE 2: 2-3 ans
Développement d’outils
>

Mettre en œuvre des outils et stratégies innovantes pour faciliter la sensibilisation, favoriser la participation et la mobilisation
citoyenne

>

S’assurer que ces outils puissent rejoindre l’ensemble de la population dans sa diversité

Cueillette de données et éducation populaire
>

Continuer le déploiement des ressources humaines dans les
quatre espaces citoyens pour poursuivre et élargir le démarchage, la sensibilisation et l’accompagnement avec les citoyens
(éducation populaire, mobilisation citoyenne)

Partage d’information et plaidoyer
>

Renforcer la collaboration entre les organisations et les institutions afin d’accroitre la participation à la lutte à l’insalubrité
dans le quartiers

Aménagement de lieux de socialisation
>

Soutenir les citoyens dans la réappropriation de lieux de socialisation sécuritaires et conviviaux

Développement d’outils
>

De nouveaux outils de communication et de mobilisation
qui tiennent compte de la diversité des populations sont
élaborés et évalués

Partage d’information et plaidoyer
>

Renforcer la collaboration entre les institutions et soutenir un réajustement des programmes gouvernementaux
visant l’ajout de logements communautaires et sociaux

Aménagement de lieux de socialisation
>

Revitalisation d’espaces communs conviviales et sécuritaires (cours d’immeubles, ruelles, mini-parcs)

POUR ALLER PLUS LOIN…
Un édifice de logement social et communautaire est construit permettant d’accueillir plusieurs résidents dans un environnement
favorable avec des espaces communs animés par les résidents et
les organismes de Saint-Michel

