Projets financés par
la RUI Sainte-Marie
Présentation à l’assemblée régulière
Table de développement social Centre-Sud
2 février 2017

TABLEAU DE RÉPARTITION DE LA SUBVENTION PAR PROJET SÉLECTIONNÉ
Tables

Table CIGAL

Nom du Projet

ZÉRO Gaspillage!
Volet II

Montant accordé

19 500$

Table Jeunesse

Rendez-vous
interculturels

10 000$

Table 0-5 ans
Comité de parents

Sur la route des
familles CS

16 000$

GISM

La friche à l’est du
parc Bellerive

TOTAL

19 500$
65 000$

Les Rendez-vous interculturels :10 000$
Table Jeunesse (mandataire: CRIC)



Des ateliers d’expressions citoyennes et artistiques pour les jeunes à l’école
Pierre Dupuy



Des ateliers de réflexion sur les préjugés avec les jeunes



Les RDV Interculturels en avril 2017

Gouvernance:


Un comité de coordination rassemblant les partenaires



Implication de tous les membres de la TJCS



Suivi statutaire à chaque rencontre de la TJCS

ZÉRO Gaspillage! 19 500$
Table CIGAL (fiduciaire: Carrefour Saint Eusèbe)


Des ateliers de transformation alimentaire



Une distribution des aliments transformés dans les organismes
membres de la table CIGAL



Une réflexion collective de pérennisation



Un partenariat accru avec les commerçants du quartier.

Gouvernance:


Un comité d’orientation et de pérennisation du projet ZÉRO Gaspillage!



Un suivi statutaire aux rencontres de la Table CIGAL

Sur la route des familles Centre-Sud: 16 000$
Table 0-5 ans, Comité de parents ( fiduciaire CPE du Carrefour)



Créer et implanter des pancartes de signalisation des ressources
famille dans Centre-Sud



Créer et mettre à la disposition des familles du mobilier urbain
adapté.



Réaliser un 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.

La friche à l’est du parc Bellerive: 19 500$
GISM (fiduciaire: les Amis du Courant Sainte-Marie)



Développer un projet en partenariat direct avec des acteurs clés du
verdissement, de l’animation culturelle et de la mobilisation citoyenne
du quartier.



Aménager de façon temporaire la friche à l’est du parc Bellerive via des
ateliers de verdissement citoyens



Animer la friche durant l’été avec des installations artistiques et des
représentations culturelles



Créer du mobilier urbain de façon écoresponsable.

Gouvernance:
•

Suivi statutaire à chaque rencontre du GISM et de Amis du courant Sainte-Marie.

•

Rencontres régulières du comité de réalisation du projet

•

Soutien et coordination effectués par la personne chargée de projet.

