
Identité

Aménagements

Vision 
Nous voulons habiter un 
Centre-Sud inclusif, solidaire, 
sécuritaire basé sur une identité 
forte aux multiples visages. 

Un quartier aménagé pour 
tous et toutes, avec une offre 
diversifiée de logements de 
qualité et accessibles. 

Nous voulons voir, reconnaître, 
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  
citoyen.ne.s partenaires, 
porteurs et porteuses de  
notre quartier.

HABITER
 Implication

Collaborations

Se Raconter collectivement  
notre histoire plurielle

Un espace d’influence  
multiréseaux

 Le quartier est planifié  
 et adapté selon la diversité  
des besoins de la population 

Le quartier Centre-Sud a une  
identité forte : les résident.e.s

sont fiers d’y habiter

Actions collectives



Vision  
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 et toutes, qui assure une 
diversité de produits permettant 
un approvisionnement complet 
et accessible à l’ensemble de la 
population de Centre-Sud.

SE NOURRIR

SE NOURRIR 3.0
Instaurer une dynamique de travail collectif dans laquelle les projets existants 

s’enrichissent mutuellement pour mieux répondre à la vision de Se nourrir
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Offr
e adéquate

Mobilisation citoyenne

 L’alimentation est une activité  
 économique et sociale  

 mise au service du bien commun 

Espace de dialogue

 NOUS NOURRIR :  
 chacun.E prend conscience de son rôle et  
de son impact pour faire une différence 

Actions collectives



Vision  
Nous voulons un quartier 
où le réseau de citoyen.ne.s, 
d’organismes, d’écoles et 
d’employeur.e.s 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
Chacun.e contribue à une nouvelle vision  

du développement socio-économique  
du quartier à échelle humaine

Passer de Victime à Acteur  
et d’acteur à Ambassadeur

Actions collectives

Chantier en développement  
social et économique.

RENCONTRE INTER-TABLE  
AUTOUR DE LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Innovation sociale

Dé
velo

ppement social
Espace de dialogue

Travailler ensemble



Actions collectives

 
Vision  
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 et actrices du 
quartier, bâtir des ponts en 
toute solidarité afin de réaliser 
des projets répondants aux 
besoins collectifs.

Nous voulons être entendu.e.s, 
consulté.e.s et impliqué.e.s dans 
les processus démocratiques de 
notre quartier.

VIVRE ENSEMBLE
La participation citoyenne fait partie 
intégrante et inhérente du quartier

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

sociale (communautés de pratiques)

Se raconter collectivement 
notre histoire plurielle en 

dehors des musées.
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