
TABLE DE DÉVELOPPEMENT 
SOCIAL CENTRE-SUD

Assemblée du

22 mars 2018



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 29 novembre 2018 – Suivis 

4. Suivi de la planification stratégique de la Table de développement social 

a. Gouvernance: présentation du processus d’attribution des sièges supplémentaires

b. Suivi du comité d’évaluation

c. Présentation des développements des actions collectives de la TDS:

- Notre Quartier Nourricier

- Espace d’influence multi réseaux

- Rencontre inter-table sur la réussite éducative et sociale des jeunes dans Centre-Sud

- Communauté de pratiques: les différents visages de l’exclusion sociale

- Le laboratoire Populaire d’intelligence Collective

- Se raconter collectivement…: le Mouvement Courtepointe

Pause (15 min)

5. Démarche SPIRAL

6. Les financements leviers des actions collectives:

a. Le modèle proposé de Notre Quartier Nourricier

b. Les enveloppes RUI et PIC

6. Pôle Civique

7. Comité logement Ville-Marie : Représentation Habiter Ville-Marie

8. Varia



SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE 
LA TDS CENTRE-SUD

Gouvernance: identification des sièges 
supplémentaires.

Étapes du processus proposé par le comité de suivi



2018-02

Table de 

développement 

social Centre-Sud

Table 6-12 ans (Enfance)

Table 0-5 ans (Petite enfance)

Table jeunesse du Centre-Sud (Jeunesse)

Table CIGAL (Sécurité alimentaire)

Table Habiter Ville-Marie (Logement)

Regroupement des organismes aînés des 

Faubourgs (Ainé.e) 

Voies culturelles des Faubourgs (Culture)

Groupe d’intervention Sainte-Marie (GISM)

(Citoyen.ne)

Direction de l’arrondissement de 

Ville-Marie

Direction du CIUSSS du Centre-Sud-

de-l’Île-de-Montréal
Député.e fédéral, député.e

provincial, élu.e.s municipaux 

(3 sièges), Commissaire scolaire  

Direction de la CDC Centre-Sud et 

présidence du CA de la CDC

Représentant.e.s des comités 

d’action (8 sièges)

Réseau citoyen du Centre-Sud

(Citoyen.ne)

Secteurs non représentés 

(8 sièges)

Employabilité

LES MEMBRES DE LA TDS CENTRE-SUD



IDENTIFICATIONS DES SIÈGES SUPPLÉMENTAIRES

Itinérance et Dépendances

Communautés culturelles

Communautés LGBTQ+

Aménagement urbain

Développement économique

Santé Mentale



PROCESSUS D’ATTRIBUTION DES SIÈGES

- Un appel aux organismes de ces secteurs sera fait par courriel avec la description du 
mandat de représentation, les obligations reliées à ce siège, ainsi que la durée du mandat.

 Le mandat est de 1 an renouvelable. L’organisme mandaté s’engage à participer activement 
aux assemblées de la Table et à transmettre les informations aux autres organismes de ce 
secteur de façon claire et régulière.

- Une fois que les organismes auront confirmé leur intérêt auprès de la CDC, 2 options

 Si 1 seul organisme est intéressé, le siège lui est attribué de facto

 Si plusieurs organismes sont intéressés, ils seront invités à se mettre d’accord entre eux sur 1 
représentant nommé pour 1 an.



SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE 
LA TDS CENTRE-SUD

Suivi du comité d’évaluation
Boucle 1: intégrer les porteurs de Notre Quartier Nourricier dans la 
démarche d’évaluation via la récolte d’expériences

Capter l’ensemble des changements réels vécus pour comprendre 
comment se vivent nos chemins de changements dans la réalité

Trouver des outils pour récolter les apprentissages issus des actions 
collectives, en se basant sur des histoires vécues 

Mandat achevé, revoir le rôle du comité d’évaluation



LES ACTIONS COLLECTIVES DE LA 
PLANIFICATION 2018-2023



SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE DE 
LA TDS CENTRE-SUD

Présentation des actions collectives en cours de 
déploiement

Notre Quartier Nourricier

Espace d’influence multiréseaux

Rencontre inter-table sur la réussite éducative et sociale des jeunes

La Communauté de pratique «mieux lutter contre l’exclusion sociale»

Le Laboratoire populaire d’intelligence collective

Se raconter…: le Mouvement Courtepointe





ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

- Un comité de travail rassemblant 15 acteurs du quartier, rassemblant les projets 
porteurs de Centre-Sud du Quartier Nourricier

- Une appellation officielle de l’action NOTRE QUARTIER NOURRICIER

- Des étapes de réflexion et de travail collectif identifiée

- Une amorce de l’évaluation collaborative 

- Des ressources humaines engagées pour soutenir les différents projets

- Un mandat clair pour la CDc Centre-Sud de coordonner l’ensemble de l’action



UN ESPACE D’INFLUENCE MULTIRÉSEAUX

• Rapport synthèse de l’événement autour d’une 
vision de développement du Sud-Est de Ville-
Marie, 13 octobre 2017

www.cdccentresud.org/memoires/

• Diverses rencontres d’échanges et de partages 
sur les suites potentielles 

• À venir… annonce d’un PPU du Sud-Est et une 
consultation de l’OCPM



RENCONTRES INTER-TABLE SUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET SOCIALE 
DES JEUNES

 Changement visé à long terme: La réussite éducative et sociale de chacun est 
nourrie par l’ensemble de la communauté.

 Changement visé à court terme: les acteurs du milieu communautaire optimisent et 
arriment leurs services.

 Ce que l’on veut faire: créer un filet de sécurité et un continuum de services pour les 
jeunes et les familles de -7 mois à 21 ans en partant des forces existantes et 
développer un langage commun dans le milieu. 

 Premiers pas: 

Cartographie des programmes, activités et services offerts par les organismes des 
trois tables (exercice effectué avec chaque table).

Grande rencontre intertable de mise en commun et point de départ pour la réflexion 
sur le continuum de services et le filet de sécurité. 



LA COMMUNAUTÉ DE 
PRATIQUE «MIEUX 
LUTTER CONTRE 
L’EXCLUSION SOCIALE »

Objectifs:
Partager les expertises des 
intervenant.e.s
communautaires et 
institutionnels qui 
accompagnent les personnes 
les plus démunies et exclues.

Sensibiliser et outiller les 
intervenant.e.s
communautaires et 
institutionnels pour mieux 
intégrer les personnes exclues 
et marginalisées dans leurs 
activités.

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



ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

- Une première rencontre le 28 mars 2018 avec près de 40 participant.e.s inscrit.e.s.

- Des intervenant.e.s issu.e.s de secteurs d’intervention différents (famille, toxicomanie, 
employabilité, alphabétisation, itinérance, populations LGBTQ, jeunesse, aîné.e.s, 
VIH/sida, etc).

- Une première thématique de conversation: les multiples visages de l’exclusion 
sociale.

- Des rencontres à planifier et construire avec les participant.e.s en fonction de leurs 
besoins.

- Une demande de financement dans le cadre du PIC déposée le 9 février 2018.



LE LABORATOIRE POPULAIRE D’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE 

Dans un espace dédié à l’intelligence collective, générer des moments de 
rencontres propices à la co-création et à l’assimilation des concepts de co-design 
et d’intelligence collective via des soirées thématiques et de mise en pratique   
(ex: présentations de projets d’organismes communautaires, co-création d’actions 
rassembleuses, échanges et conseils, formations, etc.).

Objectifs en bref: 

 Vulgariser et expérimenter des méthodes novatrices de co-création afin de permettre à tout un 

chacun de développer son propre talent d’innovateur.

 Générer un changement de culture dans le développement de projets.

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

 Mutualiser les forces et les inspirations de tous et de toutes.



ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

- Une demande de financement déposée dans le cadre du PIC le 9 février 2018



LE MOUVEMENT COURTEPOINTE
Objectifs du projet

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

Briser l’isolement social en permettant aux 
citoyens de jouer un rôle significatif tout 
en démocratisant l’espace public

Garder une trace des gens, des lieux et des 
évènements qui ont fait et font aujourd’hui le 
quartier

Générer des matchs improbables afin de 
créer des liens entre les personnes sur la 
base de leurs histoires ou de l’histoire du 
quartier 

Créer des moments de rencontres ciblés et 
documentés 



ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ACTION

- Un comité composé de Espace Libre, le CRIC, Écomusée du Fier Monde, Oxy Jeunes, 
Coalition montréalaise des organismes jeunesse LGBTQ+, la SEM et Voies Culturelles 
s’est rassemblé déjà 3 fois pour co-construire cette action collective.

- Un dépôt sera fait dans le cadre du PIC le 16 avril prochain.





LA DÉMARCHE SPIRAL





QU’EST-CE QUI FAIT MON BIEN-ÊTRE?
QU’EST-CE QUI FAIT MON MAL ÊTRE?







QU’EST-CE QUI FAIT MON BIEN ÊTRE?
QU’EST-CE QUI FAIT MON MAL ÊTRE?



QU’EST-CE QUE JE FAIS DÉJÀ QUI FAVORISE LE 
BIEN-ÊTRE COLLECTIF?







QUELS SONT NOS CRITÈRES COLLECTIFS?

Nos critères de Bien-être

INCLUSION

POUVOIR DE CHANGER LES 
CHOSES (démocratie 
participative)

ESPACES VERTS

CRÉATION ÉDUCATIVE

Nos critères de Mal-être

EXCLUSION (solitude, rejet, 
itinérance)

PROBLÈMES DE SANTÉ

ENVIRONNEMENT MALSAIN 
(trafic automobile, pollution)



SUITES DES CHOSES ?

- 7 groupes SPIRAL pilotés par des membres du groupe cœur d’ici fin août 
2018

- une activité avec tous les membres du groupe cœur pendant le mois de 
mai 2018 (visite du Village et rencontre avec la communauté LGBTQ+, 
potluck musical et activité de plantation avec l’équipe de Sentier Urbain)

- une grande rencontre à l’automne avec tous les participants du 
mouvement

- des alliances et des rencontres d’informations avec les porteurs d’actions 
déjà existantes pour renforcer le maillage actif entre les citoyen.ne.s !

- Plein de liens encore et encore!



FINANCEMENT LEVIER : TOUS 
ENSEMBLE POUR UN MÊME PROJET!



Quartier 
21

Centre 
local 

d’emploi

Projet 
d’Impact 
Collectif

IRM 
2025

Revenus 
de la 
serreMAPAQ

RUI

Contri-
butions

OC

Arrondis-
sement

VM

Exemple :

Budget 2018-2019 
(sans toit vert du chalet 

parc Walter Stewart):

477 300$



LE PÔLE CIVIQUE



LE PÔLE CIVIQUE


