ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
CENTRE-SUD

2 février 2017
Salle du conseil d’arrondissement,
800 de Maisonneuve Est

BILAN DE LA JOURNÉE
Le 27 novembres 2016, environ 280 personnes ont participé. La grande majorité
étaient des citoyen.ne.s du quartier.
La journée s’est déroulée en plusieurs temps : présentation du portrait de quartier
bonifié, 9 ateliers d’échanges le matin et création de18 prototypes en après-midi.

Plus d’une vingtaine de bénévoles et de partenaires ont aidé la veille et le jour même
pour assurer le bon déroulement de la journée.
Une soixantaine de personnes ont participé aux comités de travail pour préparer le
jour J.
Nos élu.e.s sont tous et toutes venu.e.s, certain.e.s pour participer à la journée d’autres
pour dire un mot.

MATINÉE D’ÉCHANGES
Échanges riches entre les membres des comités et participant.e.s au Forum social.
Voici un résumé de la récolte des écrits des participant.e.s:
HABITER
• Importance grandement soulignée du patrimoine bâti et de
sa mise en valeur.
• Souhait d’une diversité de logements : intergénérationnels et
mixité de fonction, sociaux et privés.
• Importance de préserver et développer encore plus le
verdissement.

VIVRE ENSEMBLE
• Présence d’un sentiment d’appartenance très fort.
• Davantage de lieux conviviaux et accessibles permettant
les rassemblements publics.

TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE DÉVELOPPER
• Grand besoin exprimé que les écoles travaillent avec le
milieu communautaire et la communauté.
• Importance du soutenir les employeurs et lutter contre
l’emploi précaire.

SE NOURRIR
• Souhait de voir se développer des initiatives collectives
innovantes et collaboratives : coopératives, groupes
d’achat, etc.

PROTOTYPAGE
VIVRE ENSEMBLE
Noms des 18 prototypes créés en
après-midi par les participant.e.s

HABITER
1. La maison des citoyens du Faubourg
à m’lasse
2. Au pied du courant
3. Quartier Vert
4. Projet Licorne
5. La socialisation par l’habitat

6. Radio-Canada : une fenêtre sur le
quartier

SE NOURRIR

1. La tente du vivre ensemble

1. Projet vert dure

2. Caravane de l’entraide

2. Réseau de frigos des ratons

3. Une trame vert et bleu inclusive,
dynamisante et rassembleuse

3. Le palais alimentaire

4. Place du citoyen
TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE DÉVELOPPER
1. Pôle sud

2. Galerie coopérative pour artistes en arts visuels
3. Carrefour des possibilités
4. Collectif axé sur la réussite éducative/collectif focus réussite éducative
5. Lieu informel de ressourcement, espace convivial. Tisser du lien social
intergénérationnel

VISION: HABITER
« Nous voulons habiter un Centre-Sud inclusif, solidaire, sécuritaire basé sur
une identité forte aux multiples visages.
Un quartier aménagé pour tous, avec une offre diversifiée de logements de
qualité et accessibles.
Nous voulons voir, reconnaitre, préserver et valoriser notre patrimoine et
notre histoire dans un quartier où les lieux de rencontres sont nombreux,
invitants, animés et verdis.
Nous voulons pouvoir nous déplacer facilement et profiter du développement
des commerces de proximité.
Nous voulons être ces citoyens partenaires, porteurs de notre quartier. »

Habiter
Dans un quartier en pleine transformation, fort de son pouvoir de mobilisation et de son
dynamisme, où les besoins de la population sont connus de tous.
Quel serait selon vous le projet qui nous permettrait d’assumer le potentiel de
développement du Centre-Sud toute en restant en harmonie avec cette vision?
POINTS CLÉS des prototypes créés par les 6 groupes :
1. Espaces de logement multigénérationnels

2. Mixité de logements sociaux et privés
3. Espaces publics et privés verdis, accès au fleuve, toits verts et jardins communautaires
4. Espaces collectifs communautaires accessibles à tous les résidents

VISION : VIVRE ENSEMBLE
Nous voulons vivre dans un quartier où règne une saine cohabitation, dans
une dynamique inclusive, représentative et diversifiée, dans le but de créer
un tissu social riche de sa mixité.
Nous voulons un quartier qui génère et reconnaît la valeur de l’implication
citoyenne dans le développement et la transmission de notre sentiment
d’appartenance au quartier Centre-Sud.
Nous voulons, avec l’ensemble des acteurs du quartier, bâtir des ponts en
toute solidarité afin de réaliser des projets répondants aux besoins collectifs.
Nous voulons être entendus, consultés et impliqués dans les processus
démocratiques de notre quartier.

Vivre ensemble
Dans un quartier riche de sa diversité et de son ouverture à l’autre, de son histoire
et son identité forte, terreau fertile à l’engagement collectif.
Quel serait selon vous, le projet idéal à développer qui nous permettrait d’incarner
cette vision?
POINTS CLÉS des prototypes créés par les 4 groupes :
1. Espaces de partage : collectifs, interculturels, multigénérationnels et
autogérés
2. L’entraide, la solidarité, l’inclusion et la socialisation

VISION: TRAVAILLER, ÉTUDIER ET SE DÉVELOPPER
Nous voulons un quartier où le réseau de citoyens, d’organismes,
d’écoles et d’employeurs est consolidé et reconnu comme un levier
d’épanouissement, de réussite et d’intégration sociale.

Nous voulons que les initiatives économiques, culturelles, sociales
du Centre- Sud soient mises en valeur et rayonnantes.
Nous voulons un Centre-Sud qui porte collectivement un
développement à échelle humaine : local, inclusif, solidaire et
durable.

Travailler, étudier, se développer
Dans un quartier aux opportunités diverses et florissantes où l’expertise et la multiplicité des
ressources permettent le développement et l’épanouissement de chacun.
Quel serait selon vous le projet idéal à développer qui nous permettrait d’incarner cette vision?
POINTS CLÉS des prototypes créés par les 5 groupes:
1. Réseau de concertation et optimisation des services et des programmes de soutien
2. Projets collectifs impliquant des citoyens de différentes façons

3. Rassemblement des différents secteurs (scolaire, employeurs, communautaire, culturel,
santé, citoyen)

VISION: SE NOURRIR
Nous voulons fédérer un réseau alimentaire au sein duquel nous
retrouverions tous les services permettant d’avoir accès à une offre
alimentaire de qualité, permanente et s’inscrivant dans un système global
comportant la production, la transformation, la mise en marché, l’éducation
et favorisant l’implication citoyenne et un sentiment de fierté.

Nous voulons un système alimentaire basé sur des valeurs démocratiques
d’inclusion, d’accessibilité, de solidarité, de proximité et d’écologie.
Nous voulons une offre alimentaire visible et connue de tous, qui assure une
diversité de produits permettant un approvisionnement complet et accessible
à l’ensemble de la population de Centre-Sud.

Se nourrir
Dans un quartier qui s’efforce de développer un continuum de services en alimentation en
réponse aux besoins et aux aspirations de la population et où de nombreuses initiatives
voient le jour.
Quel serait selon vous, le projet idéal qui permettrait de faire de la solidarité une valeur
collective de quartier?

POINTS CLÉS des prototypes créés par les 3 groupes:
1. Un lieu de partage de ressources et de connaissances
2. Des initiatives 100% citoyennes
3. Des partenariats avec les commerçants et les producteurs

APPROCHE APPRÉCIATIVE

2016: ÉTAPES 1@4
2017: DÉPLOIEMENT
Mettre en place les étapes de
réalisation de nos visions.
Concrétiser nos plans d’action pour les
prochaines années.
Objectifs:

- Atteindre les changements souhaités
dans nos visions! Suivons le Chemin
du changement!
- Maintenir les forces et les
apprentissages de la démarche
appréciative.
- Poursuivre notre travail en
collaboration avec tout un chacun.

LES GRANDES LIGNES D’UN CHEMIN
DE CHANGEMENT:

Définir le
changement
ultime visé, à
long terme
(nos visions)

Préciser les
différents
changements
qui doivent se
produire au
préalable pour
que le
changement
ultime devienne
possible

Expliciter les
hypothèses et
valeurs qui
sous-tendent le
raisonnement

Préciser
l’articulation
entre ce
raisonnement
et
l’intervention.

Source: Repères sur les théories du changement: Synthèse
bibliographique réalisée dans le cadre du groupe de travail F3E
– COTA «Agir pour le changement», document de travail - mai
2012

SUR LE CHEMIN DU CHANGEMENT:
• Un exercice de visualisation consciente et créative qui nous permet de concentrer notre énergie
sur des réalités futures spécifiques qui ne sont pas seulement souhaitables, mais aussi possibles et
probables
• Une approche pensée-action qui nous aide à identifier les repères et les conditions qui doivent se
présenter sur la voie menant au changement que nous voulons contribuer à voir se produire.
• Une carte semi-structurée du changement qui lie nos actions stratégiques à certains résultats du
processus que nous voulons contribuer à voir se produire dans notre environnement immédiat.
Source: Une théorie du changement: Une approche pensée-action pour naviguer dans la complexité des processus de changement social, Iñigo
Retolaza Eguren, HIVOS, 2011.

DATES

ÉTAPES POST-FORUM

8 février 2017
17h30-19h
Centre St-Pierre

ASSEMBLÉE PUBLIQUE

Retour sur le Forum Social :
- Synthèse des prototypes
- Vision de quartier
- Suite des choses : Théorie du Changement
- Création des comités (4 axes : Habiter, Se Nourrir, Travailler, étudier, se
développer)

22 février 2017
8h30-12h
Salle de conseil
d’Arrondissement

GRANDE RENCONTRE

Cartographie des systèmes
Par axe : schéma des collaborations existantes

Semaines du 27 février
au 20 mars 2017

Rencontres comités de
travail

3 rencontres de travail des 4 comités

Semaine du 3 avril 2017
17h30-20h
Lieu à définir

GRANDE RENCONTRE

Mise en commun des chemins du changement
Émergence de liens et actions communes

Semaine du 10 avril
2017
Semaine du 24 avril
2017
À partir de la Semaine
du 8 mai 2017

Rencontres comités de
travail
GRANDE RENCONTRE

1 rencontre de travail des 4 comités

Rencontres des 4 comités
d’action de la TDS

Travail de plan d’action par axe + plan d’investissement.

Présentation de la Planification

LES COMITÉS DE TRAVAIL
Mise en place de 4 comités de travail de 8
personnes (un pour chaque axe) lors de l’assemblée
publique du 8 février 2017.
Ces comités seront mixtes avec des représentant.e.s
d’organismes communautaires (3), d’institutions (2) et
des résident.e.s. (3)
Le mandat des comités :
« Construire le chemin du changement par axe et
définir les indicateurs de changement associés »

