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l’axe HABITER

La vision

Les domaines de 
changement

Les changements 
zoomés

Les actions collectives



AXE Habiter 

Un espace 
d’influence 
multiréseaux

Se doter d’espaces de collaboration où tous les acteurs ayant à cœur 
l’avenir du Centre-Sud mettront en commun leurs expertises au 
profit d’un développement planifié et adapté selon la diversité des 
besoins de la population. 

Objectifs : 

 Diffuser la vision de HABITER auprès de chacun des partenaires

 Mobiliser le milieu autour des enjeux en fonction des projets en cours et à 
venir

 Développer une stratégie efficace de partage de l’information et de co-
création entre les acteurs principaux du développement de Centre-Sud.

 Mise en commun des forces et des liens de chacun dans le réseau

Porteurs : CDC Centre-Sud, SEM, Habiter Ville-Marie, Rayside Labossière, 
Sentier Urbain, Écomusée du Fier Monde, résident.e.s.

Porteurs Potentiels : Hélène Laverdière, Manon Massé, La Pépinière, CIUSSS, 
Arrondissement de VM (Direction Culture, sports, loisirs, dév. social, DAUSE, 
Travaux publics)  

Partenaires Potentiels : Ville Centre, PME Mtl, Syndicats, Promoteurs, Réseau 
Santé, Groupes citoyens



AXES Habiter/ Vivre 
ensemble 

Se raconter 
collectivement 
l’histoire plurielle du 
quartier (en dehors 
des musées)

À travers les récits de vies des gens qui ont fait et font aujourd’hui 
l’histoire du Centre-Sud, offrir à tous l’opportunité de découvrir la 
richesse du quartier, où chacun peut être le guide et le visiteur, le 
conteur et le raconté. 

Objectifs : 

 Permettre aux résident.e.s de s’approprier et porter leur histoire 

 Mettre de l’avant des paroles multiples des populations diverses du 
quartier

 Briser l’isolement social, créer des liens et apprendre à se connaître dans 
notre diversité 

 Se raconter collectivement pour développer le sentiment d’appartenance 
et la fierté de vivre dans CS de la population en général

 Garder une trace des gens qui ont fait et qui font le quartier

Porteurs : Écomusée du Fier Monde, CRIC, GEIPSI, Table 0-5 ans, L’Espace 
Libre, SEM

Partenaires porentiels: Au Coup de Pouce, GISM, Service à la communauté du 
CIUSSS, Arrondissement VM, L’Itinéraire, Groupe aînés, Grands médias, 
Librairie : L’Euguélionne/les trésors etc.



Un récapitulatif de l’axe 
VIVRE ENSEMBLE

La vision

Le domaine de changement

Les changements zoomés

Les actions collectives

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. 
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La participation citoyenne fait partie 

intégrante et inhérente du quartier  

La mise en valeur de 

l’histoire du quartier et 

des projets citoyens 

inspirants augmente le 

sentiment d’appartenance 

et la fierté de vivre dans le 

quartier. 

 

Les lieux et les espaces de rencontres disponibles dans le quartier 

sont occupés par les résident.e.s et les organismes. Les activités 

qui y sont développées, en fonction des intérêts et des enjeux 

exprimés par la population, augmentent le sentiment 

d’appartenance et provoquent une plus grande participation des 

résident.e.s. 

Se raconter collectivement notre 

histoire plurielle en dehors des 

musées. 

 

Un réseau d’échanges d’expertise pour 

mieux lutter contre l’exclusion sociale 

(communautés de pratiques) 

 

 



AXE Vivre 
ensemble

Un réseau 
d’échanges 
d’expertise pour 
mieux lutter contre 
l’exclusion sociale

Basé sur des décennies d’expertises en accompagnement des 
personnes les plus démunies et exclues de la normalité, 
prendre le temps de se partager nos expériences et nos façons 
de faire afin de créer un véritable maillage vivant d’accueil et 
de soutien auprès des personnes en ayant le plus besoin.  

Objectifs :

 Développer une stratégie commune afin de rejoindre collectivement 
les personnes les plus exclues

 Partager nos expertises face aux populations les plus marginalisées

 Sensibiliser et outiller les intervenant.e.s communautaires et 
institutionnelles pour mieux intégrer les personnes marginalisées.

 Favoriser l’accessibilité universelle de la population dans les espaces 
de rencontres (accessibilité physique, émotionnelle, langagière, $ 
etc.)

Porteurs : CDC Centre-Sud, Association des Familles du Centre-Sud, 
Table 0-5 ans, GEIPSI, CIUSSS, Au Coup de Pouce, Coalition 
Montréalaise des groupes jeunesse LGBT, Espace Libre, L’Itinéraire 



Un récapitulatif de l’axe 
SE NOURRIR

La vision

Les domaines de 
changement

Les changements zoomés

Les actions collectives



AXE : Se 
nourrir 

Se nourrir 3.0

Soutenir le déploiement et la pérennisation des trois projets 
phares (Zéro Gaspillage, Quartier Nourricier, Récoltes Solidaires 
+ partenaires commerçants) et développer des liens entre les 
projets  dans une vision globale d’intervention en alimentation. 

Objectifs : 

 Permettre à la population la plus démunie d’avoir accès à des 
alternatives en alimentation  

 Instaurer une dynamique de travail collectif dans laquelle les projets 
existants s’enrichissent mutuellement pour mieux répondre à la vision

 Développer des apprentissages sur les processus développement de 
projets intégrés et collectifs

Porteurs : Table CIGAL, Info alimentaire Centre-Sud, Comité social 
Centre-Sud, CIUSSS, Le Pas de la rue, Carrefour Saint-Eusèbe, 
Carrefour alimentaire Centre-Sud, Sentier Urbain, SEM, CDC CS.



Un récapitulatif de l’axe 
TRAVAILLER, ÉTUDIER, SE 
DÉVELOPPER

La vision

Les domaines de 
changement

Les changements zoomés

Les actions collectives



AXE : Travailler, 
étudier, se 
développer 

Chantier en 
développement social 
et économique

Les acteurs concernés par le développement socio-économique dans 
le quartier créent collectivement un cadre de travail et  se fixent des 
objectifs communs de développement à échelle humaine (local, 
inclusif, solidaire et durable).

Objectifs :

 Se fixer une vision de développement socio-économique du Centre-
Sud. 

 Créer le cadre de travail et les objectifs communs en croisant les 
perspectives de différents acteurs concernés. 

 Avoir plan d’intervention collectif. 

Porteurs : CDC Centre-Sud, IJQ

Partenaires : PME Mtl, Centre St-Pierre, TIESS

Partenaires potentiels : Rayside-Labossière, SDC du Village, 
Arrondissement Ville Marie (DAUSE), Chambre de commerce de l’Est, 
Entreprises, Les Voies culturelles des Faubourgs



AXE : Travailler, 
étudier, se 
développer

Rencontre inter-
tables autour de la 
réussite éducative 

Les membres des tables 0-5 ans, 6-12 ans et jeunesse 
se rencontrent pour explorer les possibilités 
d’arrimage de leurs services autour de la réussite 
éducative des jeunes du quartier. 

Objectifs :

 Plan d’action à définir après cette rencontre 

Porteur : CDC Centre-Sud 



INTER AXES

Espaces de 
prototypages

Proposer de façon récurrente des moments propices aux 
échanges et ouverts à tous (organismes, institutions, 
résident.e.s, entrepreneurs, etc.) où chacun pourra à sa guise 
présenter, tester ou développer des projets ou des actions, afin 
de bénéficier des regards croisés et de l’intelligence collective du 
groupe (co-design, prototypage, etc.). 

Objectifs :

 Incarner l’innovation sociale

 Générer un changement de culture dans le développement de 
projets

 Impliquer les résident.e.s très tôt dans les processus de 
développement de projets 

 Mutualiser les forces et les inspirations de tout un chacun 

Porteur : CDC Centre-Sud 


