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Tables Nom du Projet Montant accordé Transformations souhaitées

Table CIGAL ZÉRO Gaspillage! 17 000$

Un continuum complet 

de services est créé et 

des équipements 

adéquats sont 

développés et mis à la 

disposition de la 

communauté

Table Jeunesse Expression jeunesse 17 000$
L’école a intensifié son 

ouverture sur la

communauté

Table 0-5 ans

Comité ÉLÉ

Croques Livres 11 000$
La communauté valorise 

l’implication active et 

les efforts des parents 

dans le développement 

de leurs enfants.

TOTAL 45 000$

TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA SUBVENTION PAR PROJET SÉLECTIONNÉ



Espace d’Expressions culturelles.17 000$

Table Jeunesse (mandataire: CRIC)

Priorité: Soutenir la persévérance scolaire (…)

Objectif: Faciliter le passage entre les différents services éducatifs, de la petite enfance à l’âge adulte

Transformation: L’école a intensifié son ouverture sur la communauté.

- Rencontres Interculturelles: le 28 avril 2016

 27 organismes présents à des kiosques durant la journée

 452 jeunes rejoints par les activités

 1 concert du Centre Afrika offert à plus de 120 jeunes du secondaire

 9 ateliers « êtes-vous de bonne rumeur » avec 165 jeunes de l’école et des organismes 

communautaires partenaires

- Squat ton Parc : le 17 juin prochain!



ZÉRO Gaspillage!
Table CIGAL (fiduciaire: Carrefour Saint Eusèbe)

Priorité: Promouvoir la santé et les saines habitudes de vie

Objectif: Favoriser l’accès à des aliments sains et de qualité

Transformation: Un continuum complet de services est créé et des équipements adéquats sont 

développés et mis à la disposition de la communauté.

 Embauche d’une cuisinière-intervenante (Liliane)

 7 organismes membre de la Table CIGAL participant

 8 ateliers sur les 10 prévus déjà organisés

 40 personnes différentes ont participé aux ateliers

 140.5 kgs de viande transformées en 574 portions individuelles.



L’éveil à la Lecture et à l’Écriture au cœur de 

nos communautés. 11000$
Table 0-5 ans, Comité ÉLÉ ( fiduciaire CPE du Carrefour)

Priorité: Soutenir la persévérance scolaire (…)

Objectif: Favoriser le développement et l’enrichissement des compétences parentales

Transformation: La communauté valorise l’implication active et les efforts des parents dans le 

développement de leurs enfants.

Les membres du comité ÉLÉ et les membres du comité citoyens CS ont permis de:

- Identifier 28 lieux d’accueil pour les outils favorisant l’ÉLÉ dans la communauté

- -10 lieux pour des croques-livres

- - 18 lieux de distribution pour la trousse ÉLÉ comportant affiches ou napperons à colorier, dont 8 

restaurants (Lafleur, Potine en folie, Bercy, Pizza St-Laurent, Café Sfouf, Touski, Dame Tartine et 

Café Pamplemousse.)
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La Virée des ateliers.
Soutien financier de 2000$

 À titre de concertation culturelle, les Voies Culturelles des Faubourgs organisent quatre 

jours de découverte de nos richesses culturelles et créatives. Cet événement offre une 

grande visibilité des créateurs locaux auprès du grand public et permet un rayonnement du 

Pôle culturel des Faubourgs. De plus, il favorise le développement économique du quartier. 

 Soucieux de permettre aux résidents de se réapproprier leur quartier, l’Arrondissement et la 

CDC ont convenu d’un accord pour reprendre la coordination de cette concertation 

citoyenne. La CDC soutient donc depuis janvier 2016 la bonne tenue des rencontres de la 

TCAC dans ses locaux et met à la disposition des citoyens des outils d’impression et de 

diffusion pour leurs évènements.

La Table de Concertation d’Actions Citoyennes
Soutien matériel et ressource humaine
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PROPOSITION D’INVESTISSEMENT 2016-2017
Appel de projets réservé aux tables sectorielles et aux regroupements locaux

Objectifs du projet :

• Favoriser une action collective répondant à un besoin de la population du 

territoire de la RUI

• Répondre au moins une des orientations du Plan d’Action de la Table de 

Développement Sociale

• Prendre en compte et favoriser la participation citoyenne sur le territoire de 

la RUI

Soutien au projet :

• Le projet devra être soutenu/porté par une table sectorielle et/ou un 

regroupement local.

• Le projet pourra concerner la poursuite ou la bonification d’un projet déjà 

existant répondant aux objectifs de l’appel d’offres.

• ATTENTION! Cette action NE PEUT PAS être portée et/ou coordonnée par un 

seul organisme membre de la table ou du regroupement.

Délais :

• Le projet devra être déposé au maximum le 9 septembre 2016.

• Le projet devra idéalement débuter le 1er octobre 2016 et se terminer au 31 

juillet 2017.

Modalités d’attribution des fonds :

• Les projets seront examinés et recommandés par un comité de sélection 

selon les critères définis.

• Une seule demande par Tables sectorielles ou regroupement locaux sera 

acceptée.

• Maximum de 20 000$ par projet.


