
Forum social Centre-Sud:  

Présentation à 

l’assemblée de la TDS 

26 mai 2016, 800 de Maisonneuve Est



Les consultations citoyennes dans le 

Centre-Sud, quelques exemples…

 Forum citoyen Centre-Sud 2009, mai 2009, 200 participants

 Les retrouvailles de Sainte-Marie, décembre 2009, 244 participants

 Consultations sur le PPU Sainte-Marie, 31 mémoires déposés

 Forum citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie, novembre 2011, 33 participants

 Consultations citoyenne du comité Quartier-vert et sécuritaire, été 2012, 125 participants

 Forum citoyen de l’Éco-quartier Sainte-Marie, octobre 2013, 67 participants

 Événement Habitons Sainte-Marie en famille, novembre 2014, 50 participants  

 Chantier alimentation : Consultations citoyenne, été 2015, 340 participants  

événement, novembre 2015, 46 participants

événement, mars 2016, 120 participants 



Capacité collective d’agir 

En affirmant la capacité collective d’agir de la communauté, la Table de 

développement social Centre-Sud souhaite : 

 Mobiliser les citoyens autour d’une participation influente et active

 Développer le sentiment d’appartenance au quartier

 Informer les citoyens et stimuler les communications

 Favoriser la concertation et le partenariat entre tous les acteurs du milieu

 Favoriser la cohérence et la complémentarité des ressources et des services 

offerts aux citoyens

 Développer et mettre à jour les connaissances des acteurs et des résidents 

du quartier pour en faire des partenaires et des citoyens autonomes et 

responsables



Pourquoi un forum social ?

 Se doter collectivement d’une vision de quartier (Que voulons nous 
comme vision de quartier pour les 5 prochaines années)

 Célébrer les réalisations du quartier 

 Favoriser la mixité des échanges et des solutions proposées pour améliorer 
a qualité de vie dans le quartier et la lutte à la pauvreté



Objectifs de la démarche de planification 

stratégique

 Recentrer les actions de la Table de développement social Centre-Sud 

(TDS) sur les besoins de la population

 Développer un discours commun sur les enjeux de la lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale

 Assurer une représentation citoyenne significative tout au long de la 

démarche

 Développer collectivement une vision transversale des enjeux

 Doter la TDS d’un nouveau plan d’action quinquennal



RÉUNIR
Prioriser l’implication de 
tous aux enjeux et aux 

projets locaux 

Ex: comment profiter des parcs 
de mon quartier; comment mieux 

vivre avec mes voisins; etc. 

Ex: comment développer un projet 
de coop d’habitation; comment se 
déplacer de façon sécuritaire dans 
mon quartier; aménagements; etc. 

Ex: comment payer moins cher 
nos fruits et légumes; comment 

développer l’agriculture urbaine; 
etc. 

Ex: Comment sauvegarder des 
lieux de création artistiques; 

comment répondre au besoin de 
formation des résident.e.s; etc. 



Avant le Forum social Centre-Sud

Création de 5 groupes de travail: 

 Logistique   

 Habiter

 Vivre

 Travailler

 Nourrir

Objectif: voir à l’organisation globale de la 

journée

Objectif: approfondir certains aspects suite 

au Chantier Alimentation  

Objectif: développer une vision de ce que 

nous souhaitons pour chacun des 3 axes



Avant le Forum social Centre-Sud

Comité logistique
 De juin à septembre:

 Trouver une salle, un traiteur…

 Trouver des commanditaires

 Élaborer un budget

 Mobiliser des personnes pour le jour J

 Détailler les tâches

 Soutenir les comités dans leur 

consultations citoyennes…

Comité par axe

 De juin à septembre: 

 Faire le portrait des enjeux et des 
besoins

 Faire l’état des lieux des réalisations 
existantes 

 Réaliser une consultation citoyenne 

 écrire une vision de ce que nous 
souhaitons pour chacun des axes: 
exemple démarche du chantier 
alimentation 

 Octobre : 

 validation et finalisation des 
questionnements à partager au Forum

 Novembre : FORUM SOCIAL CENTRE-SUD! 



Proposition de déroulement du Forum 

social Centre-Sud en novembre 2016

 Accueil: inscriptions, visite libre des kiosques de présentation des projets 

rassembleurs et inspirants développés dans le quartier selon les axes

 Matinée: présentation du Forum (cadre, déroulement, objectifs), 

présentation des portraits de quartier selon les axes, première ronde de 

conversation 

 Diner: manger et visite libre des kiosques de présentation des projets 

rassembleurs et inspirants développés dans le quartier selon les axes

 Après-midi: deuxième ronde de conversation, mise en commun des résultats 

en plénière et cocréation de la vision de quartier (non-finale)



Après le Forum social Centre-Sud

 Déc-février: Travail de synthèse des propositions mise de l’avant en 

atelier/plénière; finalisation de la vision de quartier; élaboration d’objectifs 

en fonction des stratégies proposées; développement d’un cadre évaluatif

 Fin février: Assemblée publique, présentation de la synthèse des réalisations 

du Forum et priorisation des objectifs

 Mars…: Développement des actions du nouveau plan d’action de la Table de 

développement social Centre-Sud



Vous voulez vous impliquer? 

Inscriviez vous à un des 5 comité de travail

Tenez vous au courant des développements au :

forum.cdccentresud.org

http://www.cdccentresud.org/forumsocial/

