ASSEMBLÉE TABLE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL CENTRE-SUD

29 novembre 2017
Centre St-Pierre

Table de développement social Centre-Sud
Assemblée régulière
Mercredi 29 novembre 2017 de 9h-12h
Centre St-Pierre, salle 100

Projet d’ordre du jour
1. Ouverture de la rencontre
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour
3. Compte-rendu du procès-verbal de l’assemblée spéciale du 10 mai 2017 – suivis
4. Suivi des projets RUI
5. Planification stratégique de la TDS

a. Présentation des actions collectives et actions transversales
b. Proposition de la structure de gouvernance de la TDS
c. Présentation du comité évaluation

d. Invitation à l’assemblée publique du 4 décembre 2017
6. Projet d’impact collectif (PIC)
7. Varia
8. Date de la prochaine assemblée

PROJETS COLLECTIFS
FINANCÉS PAR LA RUI
SAINTE-MARIE 2017-2018

Nom du Projet

Table CIGAL

Écomusée du Fier Monde

Table 0-5 ans
Comité de parents
TOTAL

ZÉRO Gaspillage!
Pré-démarrage

Montant accordé

20 000$

La collection écomuséale : 7 820$
un outil de mise en valeur
du patrimoine du CentreSud –
Volet mobilisation et
diffusion
Citoyen.ne.s
7 180$
multiplicateurs: faire
rayonner les services 0-12
ans dans le quartier
35 000$

Axe de la planification
Stratégique

SE NOURRIR

HABITER / VIVRE
ENSEMBLE

VIVRE ENSEMBLE

ZÉRO GASPILLAGE! PRÉ DÉMARRAGE
TABLE CIGAL (FIDUCIAIRE: CARREFOUR SAINT-EUSÈBE)

 Récupération, transformation et distribution à grande échelle (le Comité Social
Centre-Sud et Info Alimentaire )
 Développement du projet via une enquête des habitudes alimentaires chez les
bénéficiaires des produits, création de ponts avec les autres projets porteurs en
alimentation du quartier, des partenariats récurrents avec les commerçants locaux
(table CIGAL : agent.e. de développement)

Gouvernance:
 Un comité de direction du projet ZÉRO Gaspillage!
 Un suivi statutaire aux rencontres de la Table CIGAL

20 000$

LA COLLECTION ÉCOMUSÉALE, UN OUTIL DE MISE EN
VALEUR DU PATRIMOINE DU CENTRE-SUD. VOLET MOBILISATION ET DIFFUSION : 7 820$
ÉCOMUSÉE DU FIER MONDE

 Créer un comité de citoyen.ne.s parrains et marraines de la collection
écomusale ayant pour mandat de faire rayonner cette collection 

 Identifier, sur les suggestions des citoyen.ne.s du quartier, 36 nouveaux éléments
de la collection écomuséale afin d’en avoir 50
 Mettre en valeur le patrimoine du quartier, développer une identité forte et un
sentiment d’appartenance au quartier.
Gouvernance:
 Un comité de coordination composé de diverses personnes soutiendra les
citoyen.ne.es
 Le comité de parrains et de marraines en lien avec le comité de coordination.

SUR LA ROUTE DES FAMILLES CENTRE-SUD: 7 180$
TABLE 0-5 ANS, COMITÉ DE PARENTS ( FIDUCIAIRE CPE DU CARREFOUR)

Des citoyen.ne.s ambassadeurs.drices du quartier (dont des adolescent.e.s) diffusant les informations
relatives aux activités portées par les organismes du quartier
Mise en valeur du matériel créé et implanté l’année passée (cartes des ressources, panneaux de
signalisation, etc)
Réalisation du second rallye des familles « Découvre tes ressources »
Implication des parents citoyens à chaque étape du projet.
Gouvernance:
Suivi statutaire à chaque comité de parents et Table 0-5 ans.
Accompagnement de l’Agente de Projet + Coco Table 0-5 ans.

PROJET FINANCÉ :
MOBILISATION CITOYENNE

DA N S L E C A D R E D E L’ AC C O R D M E S S - V I L L E D E L’ E N V E LO P P E RU I

S.P.I.R.AL ( SOCIETAL PROGRESS INDICATORS FOR THE RESPONSABILITY OF ALL)
CDC CENTRE-SUD

 Mise en place d’une méthodologie européenne de co-responsabilité basée sur la mobilisation
des acteurs et actrices du quartier Centre-Sud autour de la notion de Bien-Être et de Mal-Être.
 Récolte via un groupe pilote et des focus groupes d’indicateurs de Bien-Être et de Mal-Être
et élaboration d’actions individuelles et collectives.
 Création d’une définition commune et collective du Bien-Être et co-responsabilisation des
acteurs du quartier.
 Soutien aux actions potentielles issues de la démarche.
Gouvernance:
 Une base de données ouverte et collective via la plateforme de Together International (wikispiral)
 Transfert des connaissances et apprentissages éventuels via les comités de la TDS

 Utilisation des indicateurs de BE et Me dans les travaux du comité d’évaluation pour la seconde boucle
évaluative.

PLANIFICATION STRATÉGIQUE
TDS CENTRE-SUD

COMITÉS D’ACTION
Le mandat des comités d’action septembre-novembre
2017 était d’élaborer le plan d’action opérationnel de
chacun des axes.

Membres des comités d’action:
SE NOURRIR
Karoline Guy, citoyenne
Amelie Fraser, SEM
Agathe Moreau/Pierre Dénommé, Sentier
Urbain
Geneviève Paquin, citoyenne
Lucille Pion, Info alimentaire CS
François Soucisse, CIUSSS
Claudie Thibaudeau/Léonie Rouette,
Carrefour alimentaire CS

VIVRE ENSEMBLE
Pascale Huberty, Maison des Familles
Gisèle Caron, Au Coup de Pouce CS
René Charest, CIUSSS
Yvon Couillard, GEIPSI
Salia Couture-Dumais. Table 0-5 ans
Charles-Éric Lavery, L’Itinéraire
Isabelle Legault, arrondissement VM
Annie Pineault, Table 0-5 ans
Pauline Poison, CRIC
Lise Roy, Centre St-Pierre
Annie Savage, Coalition jeunesse LGBT
Marie Semel, Espace Libre

HABITER
Marie Bourbeau, citoyenne
Martin Crépeau, Arrondissement VM
Sylvain Duchesne, citoyen
Éric Giroux, Écomusée du fier monde
Roxanne L’Écuyer, SEM
Éric Michaud, CLVM
Marie-France Peterson, Groupe CDH

TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE DÉVELOPPER
François Bergeron, CDC
Valérie Brave, citoyenne
Elodie Boisseau, IJQ
Sylvain Catafard, CSDM
Benoit DeGuire, La Relance
Luc Desjardins, L’Itinéraire
Véconica Islas, CRIC
Suzanne Leroux, Centre St-Pierre
Paul Mallette, PME Centre-Ville
Normand Mantha, GIT
Sixto Sisto Sáenz, Citoyen
Vanessa Sorin, TIESS
Marica Vazquez Tagliero, Coop Les Valoristes

LES ACTIONS COLLECTIVES DU PLAN D’ACTION
DE LA TDS SONT:
 Des actions qui s’inscrivent dans le cadre lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale,

 Des actions qui sont intersectorielles,
 Des actions qui répondent aux changement visés,
 Des actions qui font l’objet d’une évaluation collective.

PRÉSENTATION DES ACTIONS COLLECTIVES
Faites le tour des 4 îlots pour découvrir
les actions collectives des 4 axes.

25 minutes

STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE LA TDS
Participant.e.s au comité gouvernance:
Alain Arsenault, CIUSSS
Dominique Archambault, Martin Crépeau et Josée Poirier,
Arrondissement de VM
Benoît DeGuire, La Relance jeunes et familles
Sylvain Duchesne, citoyen
Éric Michaud, Comité logement Ville-Marie
Yves Lévesque, Dynamo (accompagnement)

MEMBRES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TDS CS (AVANT 2016)
Table 0-5 ans

Organismes
communautaires
(5 sièges)

Table 6-12 ans

Commissaire scolaire,
élus municipaux (3
sièges), députée
provincial, députée
fédéral

Table jeunesse du CentreSud (12-24 ans)
Regroupement des organismes
aînés des Faubourgs (ROAF)
Table CIGAL
(sécurité alimentaire)

Association des
citoyens des faubourgs
et 2 sièges citoyens
Direction de la CDC Centre Sud
et président du CA de la CDC
Direction du CSSS Jeanne-Mance

Table de
développement social
Centre-Sud
Assemblée régulière

Direction arrondissement
de Ville-Marie
Direction de la CDEC
CSPMR
Direction de la CSDM

Table Habiter Ville-Marie
(logement)

Direction du CLE
Sainte-Marie

Table de promotion de la main d’œuvre
locale (TPMOL)

Comité conseil Tous pour l'aménagement
du Centre-Sud

Groupe
d’intervention
Sainte-Marie
(GISM)

Regroupement des commerçants
et propriétaires de la rue Ontario
Voies culturelles des
Faubourgs

MEMBRES ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE TDS CS 2017
Table 0-5 ans

Organismes
communautaires
(5 sièges)

Table 6-12 ans

Commissaire scolaire,
élus municipaux (3
sièges), députée
provincial, députée
fédéral

Table jeunesse du CentreSud (12-24 ans)
Regroupement des organismes
aînés des Faubourgs (ROAF)
Table CIGAL
(sécurité alimentaire)

Association des
citoyens des faubourgs
et 2 sièges citoyens
Direction de la CDC Centre Sud
et président du CA de la CDC
Direction du CIUSSS Centre-Sud

Table de
développement social
Centre-Sud
Assemblée régulière

Direction arrondissement
de Ville-Marie
Direction de la CDEC
CSPMR
Direction de la CSDM

Table Habiter Ville-Marie
(logement)

Direction du CLE
Sainte-Marie

Table de promotion de la main d’œuvre
locale (TPMOL)

Comité conseil Tous pour l'aménagement
du Centre-Sud

Groupe
d’intervention
Sainte-Marie
(GISM)

Regroupement des commerçants
et propriétaires de la rue Ontario
Voies culturelles des
Faubourgs

MEMBRES ASSEMBLÉE TDS CS 2018
Table 0-5 ans (Petite enfance)

Table 6-12 ans (Enfance)

Commissaire scolaire,
élu.e.s municipaux (3
sièges), député.e
provincial, député.e
fédéral

Table jeunesse du Centre-Sud
(Jeunesse)
Table Habiter Ville-Marie
(Logement)
Table CIGAL
(Sécurité alimentaire)

Regroupement des organismes
aînés des Faubourgs (Ainé.e.s)

Direction du CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
Direction arrondissement de
Ville-Marie

Table de
développement
social Centre-Sud

Représentant.e.s des comités
d’action (8 sièges)

Autres représentant.e.s (4-5 sièges)

Voies culturelles des Faubourgs
(Culture)
À définir (Emploi)

Direction de la CDC Centre Sud et
présidence du CA de la CDC

Autre regroupement
citoyen à définir
(Citoyen.ne)
Groupe d’intervention
Sainte-Marie (Citoyen.ne)

Ex: Développement économique,
environnement, communautés LGBT,
communautés culturelles, aménagement et
développement urbain, etc.

Membres du comité d’évaluation

COMITÉ ÉVALUATION

Alain Arsenault, CIUSS
Salia Couture-Dumais, Table 0-5
Essia Moujahed, Sentier Urbain
Geneviève Simard, Dynamo (accompagnement)

OBJECTIFS DE LA STRATÉGIE ÉVALUATIVE
Impliquant directement les porteurs de projets ainsi que les bénéficiaires,
l’évaluation participative a pour objectifs de nous permettre de :
 Prendre des décision éclairées au moment opportun en rapport aux
chemins de changements et aux stratégies mises en place

 Apprendre de manière continue
 Instaurer une culture d’évaluation dans le quartier afin d’accroître
l’impact de nos actions

 Permettre l’adhésion et l’engagement aux projets, ainsi que maintenir la
mobilisation
 Permettre le transfert de connaissance au sein de nos organisations dans
le quartier et à l’extérieur

UNE ÉVALUATION PARTICIPATIVE POUR QUI?
À qui seront destinés les résultats ?
Membres du comité du Suivi de la TDS

Avantages/Plus-values ?
Premier niveau
- Permettre la transmission des apprentissages aux
membres des comités de travail de la TDS
. Faciliter le rôle d’adaptation de la planification: prise
de décisions adéquate le cas échéant.

Porteurs de projets et leurs partenaires

- Permettre de se questionner et réorienter les actions
au besoin
. Faciliter la mobilisation des porteurs de projets.
- Alimenter leur rôle de leaders dans la collectivité.

Citoyen.ne.s

-

Avoir connaissance de comment les choses évoluent.
Mobiliser les gens autour des projets.
Faciliter leur rôle d’acteur du changement

UNE ÉVALUATION PARTICIPATIVE POUR QUI?
À qui seront destinés les résultats ?

Avantages/Plus-values ?
Effet levier secondaire
- Alimenter les portraits du quartier, fournir de la
Partenaires institutionnels et communautaires
documentation.
- Documenter les impacts auprès de leurs
participant.e.s.
- Générer une complémentarité des actions.
Bailleurs de fonds, partenaires financiers.

-

Connaitre les résultats/impact de leurs
investissements.
Proposer un nouveau modèle de collaboration.
IMPORTANT! S’autoriser un objet d’évaluation pas
forcement lié aux intérêts de bailleurs de fond

LES 3 BOUCLES ÉVALUATIVES

BOUCLE 1:

OPPORTUNITÉS DE FINANCEMENT DU PLAN D’ACTION

PROJET IMPACT COLLECTIF
RAPPEL:
Le Projet impact collectif (PIC) est un accélérateur de changement qui vise à augmenter
l’impact de la mobilisation et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la
réduction de la pauvreté dans les quartiers montréalais.
Le PIC n’est pas un programme, ni un fonds. C’est une nouvelle forme de soutien au
développement des communautés qui renforce, sans s’y substituer, les modes de financement
habituels de Centraide.
Le PIC est rendu possible grâce à la collaboration de grandes fondations qui s’engagent
auprès de Centraide du Grand Montréal à investir 22,25 M$ sur cinq ans dans 17 quartiers
de l'île de Montréal.

PROJET IMPACT COLLECTIF
Retour sur la lettre d’intention de la TDS Centre-Sud déposée en décembre 2015
Nous désirons :
• Travailler collectivement au développement de la mixité d'un milieu de vie cohérant où les citoyen.ne.s
prennent une part active à la vie démocratique de leur quartier.
• Favoriser l’implication de tous, en respectant les capacités de chacun, dans la réalisation des actions
déterminées.
• Avoir un contrôle significatif sur les leviers de développement locaux et assurer la cohésion sociale dans le
choix des orientations prioritaires.
• Mettre de l’avant la créativité, l’engagement et le savoir-faire des organismes présents sur le terrain.
• Éviter le morcèlement ou le saupoudrage des financements aux profits des actions et des projets qui
répondent aux besoins du terrain.

PROJET IMPACT COLLECTIF
Depuis le début de la démarche de planification, nous avons eu plusieurs
échanges avec Centraide.
Échéancier des dépôts de projets:
Pré-dépôt

Dépôt

Décision

12 janvier 2018

22 janvier 2018

20 février 2018

9 février 2018

19 février 2018

3 avril 2018

13 avril 2018

23 avril 2018

22 mai 2018

PROJET IMPACT COLLECTIF
Pré-dépôt

Dépôt

Décision

Actions

12 janvier 2018

22 janvier 2018

20 février 2018

9 février 2018

19 février 2018

3 avril 2018

• Réseau d’échanges d’expertise pour mieux
lutter contre l’exclusion sociale.
• Se raconter collectivement notre histoire
plurielle en dehors des musées.
• % Support à la mobilisation.

13 avril 2018

23 avril 2018

22 mai 2018

• Chantier en développement social et
économique.

• Se nourrir 3.0
• Zéro Gaspillage, Quartier Nourricier, Récoltes
Solidaires.
• % Support à la mobilisation.
• Espace de prototypage.

AUTRES OPPORTUNITÉS À EXPLORER
• RUI Sainte-Marie
• MESS-Ville - Lutte à la Pauvreté

• Fondations privées
• Autres…

DATE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE
le jeudi 22 mars 2018 de 9h-12h
Lieu à confirmer
D’ici là…

