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Notre CdP «Mieux lutter contre l’exclusion sociale» a plusieurs 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.) 

 

Compte-rendu de la deuxième rencontre de la Communauté de pratique 
«Mieux lutter contre l’exclusion sociale» du 8 mai 2018 

 

 
 
 
Quelques définitions  
 
CDC Centre-Sud : La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud est 
le regroupement multisectoriel des organismes communautaires qui desservent la 
population du quartier. La CDC Centre-Sud regroupe une soixantaine d’organismes 
communautaires, d’entreprises d’économie sociale et d’institutions qui s’identifient à sa 
mission, laquelle consiste à favoriser la participation active du mouvement communautaire 
au développement du milieu. 
 
Table de développement social Centre-Sud : La TDS-CS est un mécanisme de concertation 
multi-réseaux, inter-sectioriel, inclusif et démocratique qui poursuit un double objectif : 
l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyen.ne.s et l’amélioration de la 
capacité collective d'agir.  
 
Communauté de pratique (CdP) : Une communauté de pratique est un groupe de personnes 
lié par un champ de connaissances conduit par un désir et un besoin de partager ses 
pratiques et de développer des nouvelles connaissances.  
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Le déroulement de la deuxième rencontre 

Les participant.e.s avaient indiqué lors de la première rencontre vouloir échanger de 

manière libre pour apprendre à se connaître, découvrir les organismes du territoire et leur 

manière de fonctionner. Cette deuxième rencontre a donc été organisée de façon à favoriser 

des échanges en sous-groupes entre personnes qui ne se connaissaient pas ou peu.  

Dans un premier temps, les participant.e.s ont été invité.e.s à se présenter et à répondre à 

l’une des deux questions suivantes : Racontez un moment marquant lié à une 

intervention qui a eu un impact fort sur votre travail OU Qu’est-ce que vous aimez le 

plus dans votre travail? 

Dans un deuxième temps, s’est tenu un ‘’Mini-forum ouvert’’. Les participant.e.s pouvaient 

proposer des sujets, des thèmes, une question ou un enjeu sur lequel ils ou elles voulaient 

échanger. Ces propositions étaient ensuite affichées sur un tableau et les personnes qui 

souhaitent participer à la discussion proposée étaient invitées à rejoindre la personne à 

l’origine de la proposition.  

 

 

Quatre groupes de discussion se sont formés autour de ces propositions :  

 ‘’Chicane d’organismes au détriment des gens qu’on veut aider’’ 

 

 ‘’Refus de services aux propriétaires d’animaux ‘’ 

 

 ‘’Transmission de savoir aux stagiaires, mais aussi de manière générale au sein des 

organismes’’ 

 

 ‘’Santé mentale : trous dans les services, besoin d’une équipe volante sur le terrain, 

etc…’’ 

 



 

Communauté de pratique «Mieux lutter contre l’exclusion sociale» - 8 mai 2018 
Document produit par la CDC Centre Sud 
 3 

Les participant.e.s étaient invité.e.s à changer de cercle de discussion si l’envie leur prenait 

d’aller participer à un autre échange. Ils et elles sont finalement resté.e.s dans leur cercle 

initial et ont partagé leurs idées, conseils et constats pendant près d’une heure.  

Ils et elles ont ensuite partagé quelques idées phares de leur discussion avec l’ensemble du 

groupe, en plus d’ajouter des actions concrètes à la Boîte à idées concrètes (voir plus bas 

dans ce document) entamée lors de la première rencontre et ressortie de nouveau pour 

cette occasion. L’idée est d’enrichir à chaque rencontre cette boîte à idées concrètes jusqu’à 

temps que les membres de la CdP souhaitent en matérialiser une, dans le cadre de la CdP ou 

à l’extérieur de celle-ci.  

Résumé des discussions du Mini-Forum ouvert 

Concernant la chicane entre les organismes : Il faut améliorer les communications entre 

nous, ‘’s’humaniser’’ en prenant le temps de se rencontrer de manière informelle, défaire les 

préjugés qu’on peut avoir les uns envers les autres. S’il y des conflits entre les 

intervenant.e.s ou organisations, ce serait bien d’avoir une personne neutre qui pourrait 

agir à titre de médiateur.trice.  

Concernant l’inaccessibilité de certaines ressources pour les personnes ayant des animaux : Il 

faudrait entamer une réelle réflexion pour comprendre pourquoi les organismes 

n’acceptent pas les chiens. On se rend compte que certains organismes les acceptent, mais à 

des moments très précis (ex : samedi après-midi), mais c’est encore trop peu sachant que 

pour certaines personnes marginalisées, ces animaux représentent un point d’ancrage 

important.  Il a été proposé que les gens intéressés se penchent plus sur la question pour 

essayer de trouver une solution concrète à ce problème en mettant par exemple sur pied un 

service de gardiennage de chiens (voir boîte à idées concrètes). 

Concernant la santé mentale : On ne connaît pas bien les ressources qui ont les compétences 

pour soutenir les personnes avec des problèmes de santé mentale sur le terrain. Il faudrait 

savoir à qui référer ces personnes et peut-être avoir un numéro info qui pourrait nous 

orienter vers la ressource adéquate. La police agit principalement sur les personnes en état 

de crise, il existe donc un trou de services pour ‘’soutenir’’ les autres cas. Les intervenant.e.s 

font de leur mieux, mais ils et elles manquent d’outils, ce n’est pas nécessairement leur 

expertise.  

Concernant la transmission du savoir dans un contexte de roulement important de personnel, 

de stagiaire etc… : Ce serait bien d’essayer de s’assurer que le départ d’un.e employé.e et 

l’entrée en poste de son ou sa successeur.e se chevauchent. Le CIUSSS pourrait être 

approché pour aider les organismes à amoindrir les effets du grand mouvement de 

personnel.  
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Boite à idées concrètes nommées (les énoncés en vert sont ceux qui ont été ajoutés 
lors de cette deuxième rencontre) 
 

 Créer un service de gardiennage pour animaux en impliquant des personnes de la 
communauté/du quartier qui aiment les animaux; 

 Organiser un party de noël entre employé.e.s d’organismes; 
 Bibliothèque en ligne de ressources communautaires; 
 Mise en place de personnes pivot par secteur (itinérance, santé mentale, etc); 
 Création d’un groupe facebook pour les intervenant.e.s de Centre-Sud pour faciliter 

l’échange d’informations, l’entraide et le partage de ressources; 
 Création d’évènements collaboratifs;  
 Créer une base de données pour faire la promotion des différents services offerts par 

les organismes selon les problématiques.  
 
 
Ce qui a été décidé pour la suite de la communauté de pratique 
 

 La prochaine rencontre aura lieu en juin, un doodle a été envoyé aux participant.e.s 
pour fixer une date; 

 Dans cette prochaine rencontre, les participant.e.s souhaitent continuer leur 
discussion à bâtons rompus sur différents sujets qui les touchent. Ils et elles 
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aimeraient par contre que ces discussions tournent autour d’un seul thème pour 
pouvoir le creuser plus en profondeur; 

 Le thème de la prochaine rencontre sera vraisemblablement la santé mentale et des 
ressources de ce secteur seront invitées à prendre part à cette rencontre.  

 Les participant.e.s qui souhaitent s’impliquer dans la planification et l’animation de 
la prochaine rencontre sont toujours invité.e.s à manifester leur intérêt auprès de 
Laurie et Soraya de la  CDC Centre-Sud; 

 La communauté demeure ouverte ce qui signifie que certaines personnes pourront 
partir ou se rajouter en cours de route; 

 Les participant.e.s souhaitent éventuellement inviter des gens qui vivent de 
l’exclusion sociale et des gens intéressés et interpellés par le sujet (commerçant.e.s, 
secteur public, citoyen.ne.s, etc…) à se joindre, ponctuellement, à une rencontre de la 
CdP.  
 
 

Liste des personnes présentes lors de la deuxième rencontre de la CdP 
 

Nom Organisme Adresse courriel 

Pascale Huberty Association des 
familles 

info@associationdesfamillescentresud.com 

Sophie Auger Spectre de rue travaildemilieu@spectrederue.org 

Alexandre 
Stamboulieh  

Spectre de rue travaildemilieu@spectrederue.org 

Céline Côté Société de 
développement 
social 

celine@courtier.social 

Ahmed Abidat Société de 
développement 
social 

ahmed@courtier.social 

Karine Poulin PAS de la rue intervention@pasdelarue.org 

Guillaume Lemieux Portail 
VIH/SIDA du 
Québec 

guillaume@pvsq.org 

Guillaume Perrier AlterHéros intervention@alterheros.com 

Marie-Philippe 
Drouin 

Coalition 
montréalaise 
de groupes 
jeunesse LGBT 

lasterisk@coalitionjeunesse.org 

Nicholas Sabourin Dans La Rue liaison@danslarue.org 

Hector Zambrano MIRE hazambrano@projetmire.com 

Marie-Eve Dupont ACCESS-RIPAJ marie-eve.dupont.chum@ssss.gouv.qc.ca 

David Fournier Association Les 
Chemins du 
soleil 

info@cheminsdusoleil.org 



 

Communauté de pratique «Mieux lutter contre l’exclusion sociale» - 8 mai 2018 
Document produit par la CDC Centre Sud 
 6 

Noémie Pomerleau-
Cloutier 

Atelier des 
lettres 

noemiepcloutier@bellnet.ca 

Delfin Martin 
Heredia 

Diogène delfin@diogeneqc.org 

Marielle Ricard Carrefour 
jeunesse 
emploi 
CSPMRME 

info@cjeplateau.org 

Caroline Belliard Centre de soir 
Denise Massé 

intervenant@denise-masse.org (adresse courriel non 
valide) 

Florence-Léa Siry Zéro 
Gaspillage, 
Table CIGAL 

agent.developpement.zg@gmail.com 

Jennifer Dunn Zéro 
Gaspillage, 
Table CIGAL 

cuisine.zg@gmail.com 

Nicolas Quijano Méta d’Âme agentterrain@metadame.org 

Pierre-Luc Richard L’Étape pierre-luc.richard@letape.org 

Normand Mantha G.I.T n.mantha@groupeinfotravail.ca 

Myriam Blanc En Marge 12-
17 

travailderue@enmarge1217.ca 

Isabelle Risler Rond-Point irisler@pediatriesociale-cs.org 

Amel Refik CRIC refugies@criccentresud.org 

Louise Bourque CIUSSS Centre-
Sud 

louise.bourque.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca 

Geneviève Côté CSDM cote.gen@csdm.qc.ca 

Marica V. Tagliero Coop Les 
Valoristes 

maricatagliero@cooplesvaloristes.ca 

 
 

 
Pour toute information, veuillez contacter : 

 
Laurie Pabion de la CDC Centre-Sud laurie@cdccentresud.org 

 
Soraya Elbekkali de la CDC Centre-Sud soraya@cdccentresud.org 

 
Par téléphone : 514-521-0467 
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