
ASSEMBLÉE COMMUNAUTAIRE 
CDC CENTRE-SUD

Jeudi 14 avril 2016

2187 rue Larivière



PROJET ORDRE DU JOUR 
1. Ouverture de la rencontre 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour

3. Compte rendu de l’assemblée du 21 janvier 2016– suivis  

- Étude d'impact économique des organismes communautaires  

4. Forum des directions : jeudi 12 mai 2016, 8h30 à 16h  

5. Projet Impact collectif (PIC)

6. Table de développement social 

a) Forum social Centre-Sud     

b) Portrait de la participation citoyenne   

c) Chantier alimentation : retour sur événement   

d) Dépôt plan de pérennité Québec en Forme

7. Varia 

8. Date de la prochaine rencontre : 14 avril 2016 



Jeudi 12 mai 2016 de 8h30 à 16h
Centre communautaire Sainte-Catherine 

d’Alexandrie, 1700 Amherst, coin Robin

Inscriptions en ligne  

avant le 

29 avril 2016 



UN FORUM OUVERT pour aborder une conversation ou une question qui vous tient 
réellement à cœur en tant que direction ou coordination d’organisme 
communautaire

INTENTIONS

Créer des espaces de discussions

Réunir les acteurs au poste de direction et de 

coordination d’organismes communautaires

autour des enjeux et des défis de leurs métiers

 Favoriser les échanges sur leurs pratiques, 

leurs métiers, leurs approches

THÉMATIQUE

Dans un contexte particulièrement 
changeant, où le décloisonnement des 
secteurs et les nouveaux types de 
développements communautaires 
amènent de nouvelles pratiques, 

en quoi ma perception de mon rôle 
de direction/coordination 
contribue à l’évolution de mon 
organisation et de mon milieu?



PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

Rappel des objectifs: 

 Augmenter l’impact de la mobilisation 
et obtenir des résultats mesurables et 
marquants sur la réduction de la 
pauvreté dans les quartiers montréalais.

 Soutenir de façon souple et adaptée 
les actions définies collectivement dans 
les quartiers.

Vous voulez savoir comment le PIC 

va se déployer dans le Centre-Sud? 

Participez à la rencontre d’information et 

d’échange 

Mercredi 20 avril 

9h30- 11h30

800 de Maisonneuve Est, salle 

du conseil d’arrondissement (RC)



TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL CENTRE-SUD

a) Forum social Centre-Sud 2016   

b) Portrait de la participation citoyenne   

c) Chantier alimentation : retour sur événement   

d) Dépôt plan de pérennité Québec en Forme



PORTRAIT DE LA PARTICIPATION CITOYENNE

OBJECTIFS DE LA DÉMARCHE

Se doter d’une définition partagée sur ce qu’est la 

participation citoyenne

Définir les lieux de mobilisation

Faire ressortir les forces et les raisons de la mobilisation 

Ouvrir un dialogue sur comment inscrire la participation 

citoyenne au cœur de l’organisation du Forum Social 

Centre-Sud 2016



Définition collective de la participation citoyenne: 

La participation citoyenne permet à toute personne le désirant d’être 

partie prenante d’actions portant sur des enjeux qui l’interpellent.

Servant un but collectif, elle génère une culture citoyenne et s’exprime de 

façon démocratique et équitable.

La participation citoyenne est un processus vivant qui s’alimente des 

compétences de chacun. Elle vise la transformation sociale pour une société 

plus juste. 



CHANTIER  ALIMENTATION : RETOUR SUR ÉVÉNEMENT

31 mars 2016 – 17h à 20h

120 personnes présentes 

Lancement de la carte des ressources en alimentation

Lancement du site web de la CDC Centre-Sud

Présentation des deux projets nuage

Épicerie coop/solidaire

Réseau de communication



MIDI RENCONTRE : 
PRÉSENTATION DES SERVICES ET DE L’ACCÈS AUX SERVICES 
EN SANTÉ MENTALE SUR LE TERRITOIRE

 Présentation de la Table des partenaires du réseau local en santé mentale 

Jeanne-Mance 

 Présentation des services offerts pour les personnes et de l’accès à ces 

services (CIUSSS, CHUM et organismes communautaires en santé mentale)

 Présentation du GARE

 Discussion sur situations problématiques vécues par les organismes et 

propositions de pistes de solutions

 Questions et échanges 


