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Compte-rendu de la troisième rencontre de la Communauté de pratique 
«Mieux lutter contre l’exclusion sociale» du 19 juin 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 troisième rencontre  
 
Les participant.e.s avaient indiqué, lors des rencontres précédentes, vouloir explorer plus 
en profondeur les enjeux d’intervention qu’ils et elles rencontraient fréquemment lorsqu’ils 
et elles avaient à accompagner ou intervenir auprès de personnes aux prises avec des 
maladies ou des problèmes associés à la santé mentale.  
 
Les intervenant.e.s de la CdP avaient notamment signifié qu’ils et elles ne «connaissaient 
pas bien les ressources qui ont les compétences pour soutenir les personnes avec des 
problèmes de santé mentale sur le terrain. […] Qu’ils et elles font de leur mieux, mais 
ils et elles manquent d’outils parce que ce n’est pas nécessairement leur expertise».  
 
Dans cet optique, la troisième rencontre a été axée uniquement sur l’enjeu de la santé 
mentale. Les intervenant.e.s ont été invité.e.s à penser à une situation vécue (en lien avec 
des personnes aux prises avec des enjeux de santé mentale) où ils et elles avaient senti les 
limites de leurs connaissances/expertises/habiletés ou sur lesquelles ils et elles voulaient 
partager en groupe pour avoir certains outils ou conseils. Pour s’assurer d’avoir des pistes 
de solutions dans les différents groupes de discussion autour de ces situations, des 
intervenant.e.s «spécialisé.e.s» en santé mentale ont été invité.e.s. Il est à noter que ceux-ci 
étaient invités à la fois comme «ressources», mais également, et surtout, mais aussi comme 
participant.e.s à part entière à cette communauté.  
 
 
Étaient présent.e.s (parmi les organismes de santé mentale) :  
 
- Delfin Martin de Diogène 
- Caroline Belliard du Centre de soir Denise Massé 
- Manon Tremblay du Centre d’Écoute et référence Halte Ami 
- Laurence Branchereau de la Maison St-Jacques 
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La rencontre s’est donc organisée autour des situations vécues qu’ont partagé les 
intervenant.e.s. Trois groupes de discussion se sont crées. Voici le résumé de leurs 
échanges.  
 
Groupe 1  
 
Situation vécue : Les intervenant.e.s sont souvent aux prises avec un phénomène de «portes 
tournantes». Ils et elles référent des gens à des services qui les référent ensuite à d’autres 
puis à d’autres, les services se renvoient finalement les gens et ceux-ci ne sont donc pas pris 
en charge.  
 
Problématique pour les intervenant.e.s : Cette situation entraîne un épuisement de leurs 
moyens. Souvent un contexte où beaucoup de jeunes du quartier viennent des Centre 
Jeunesse et vivent leur crise d’adolescence à retardement. Ces jeunes ne veulent pas 
nécessairement consulter, les interventions se font donc dans un contexte informel de rue. 
Difficile d’impliquer ces personnes dans un suivi court moyen terme. Le suicide est parfois 
envisagé comme solution.  
 
Pistes de solutions proposées :  
- Achat de matériel pour occuper les jeunes/leur changer les idées. 
- Capitaliser sur le lieu pour amener la personne à discuter/se révéler. 
- Les raccrocher à leur histoire avec l’intervenant.e. 
- Développer des liens «personne à personne» avec les centres de crise. 
 
Ressources existantes qui pourraient être utiles dans ce genre de situation :  
- Centre de crise 
- UPS-J 
- OBM Femmes 
- Centre de soir Denise Massé 
- Centre de jour 
  
Groupe 2  
 
Situation vécue : Comment encourager les jeunes à aller chercher des ressources ? Comment 
aider ceux et celles qui ne veulent pas être aidé.e.s ?  
 
Problématique pour les intervenant.e.s : Lien de confiance difficile à établir avec les jeunes. 
 
Pistes de solutions proposées :  
- Accepter qu’on ne soit pas nécessairement l’adulte le plus significatif pour le jeune. 
- Trouver qui sont les adultes significatifs et créer un lien avec ces personnes. 
- Former des équipes de pairs-aidants, dans les écoles notamment.  
- Avoir l’humilité de passer le relais.  
- Savoir reconnaître les barrières culturelles.  
- Accompagner le jeune quand on le réfère ailleurs.  
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- Diversifier les moyens d’approche.  
- Utiliser les médias sociaux pour partager des ressources sans que le jeune se sente 
directement ciblé.  
 
Ressources existantes qui pourraient être utiles dans ce genre de situation :  
- Réseau social 
- Tel-jeunes  
- Médecin/psychologue 
- Réseau de pairs aidants 
- Maison Multiethnique Myosotis 
- RACOR 
 

 
 
Groupe 3  
 
Situation vécue : Une personne atteinte de problèmes de santé mentale a une ordonnance 
de rester à Douglas (institut psychiatrique) 24/24. Elle s’est sauvée plusieurs fois. La 
dernière fois qu’elle l’a fait, elle a consommée et est décédée.  
 
Problématique pour les intervenant.e.s : «Cela m’a fâché de ne pas comprendre [comment le 
processus fonctionne réellement]. J’aurais aimé avoir l’heure juste».  
 
Pistes de solutions proposées :  
- Être en contact direct avec l’équipe traitante. 
- Connaître entièrement ses conditions dans les moindres détails.  
- Contacter Douglas, être en contact avec le médecin traitant. 
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- Dès que le jugement de la cour est fait, le juge devrait partager l’information à tous les 
organismes.  
- Communiquer mieux avec nos confrères et consœurs des autres organismes.  
 
Ressources existantes qui pourraient être utiles dans ce genre de situation :  
- Diogène 
- Le Fil 
- Projet suivi communautaire 
- Ci-prêt 
 
Ces discussions ont permis d’aborder des pistes de solutions, de partager des outils, des 
références, mais aussi certaines frustrations et de «ventiler» ensemble. Mais ce n’était qu’un 
début. Tout le groupe s’est entendu pour dire qu’il fallait continuer à préserver cet espace 
d’échanges, mais aussi à mettre en place certaines choses en parallèle à la communauté de 
pratique, notamment un outil de communication qui permet aux intervenant.e.s de rester 
en contact et des formations plus spécifiques sur certains aspects des enjeux de santé 
mentale.  
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Voici donc ce qui va se passer prochainement :  
 
- Invitation à participer à la plateforme SLACK, une plateforme facile d’usage qui permet 
de discuter en groupes, sur des sujets précis, de s’échanger des documents et de s’écrire en 
privé. Chaque utilisateur et utilisatrice peut se créer un profil et y mettre ses coordonnées 
professionnelles. Cette plateforme deviendra donc aussi le bottin de notre communauté de 
pratique. Nous vous enverrons un lien pour y participer. Si vous n’avez pas reçu ce lien et 
que vous désirez intégrer cette plateforme, merci d’écrire à 
soraya@cdccentresud.org 
 
 
- Une offre de formations en santé mentale sera offerte par la CDC Centre-Sud en 
partenariat avec des ressources expertes dès l’automne 2018. Ces formations seront 
ouvertes à tous et toutes, avec accès prioritaire pour les intervenant.e.s du quartier. Quatre 
thèmes seront couverts : santé mentale 101, contexte légal entourant la santé mentale, 
transfert et contretransfert en intervention et rencontre avec le milieu de la santé 
(institutions). Les intervenant.e.s de la CdP seront appelé.e.s à contribuer à la création et la 
mise sur pied de ces formations. Laurie et Soraya de la CDC Centre-Sud s’occuperont de la 
logistique les entourant.  
 
- En parallèle à la CdP, mais issus de celle-ci, quelques projets seront travaillés avec les 
organismes volontaires cet automne, notamment l’idée de mettre sur pied une offre de 
gardiennage pour les animaux dans le quartier pour favoriser l’accès aux services. En effet, 
la plupart des organismes refusent les animaux dans leur enceinte, ce qui compromet 
l’accès aux services pour certaines personnes. Enfin, l’idée de créer un espace pour 
prendre soin de la santé mentale des intervenant.e.s du quartier a été lancée. À suivre. 
 
- Plusieurs organismes ont émis le souhait d’avoir une formation sur le réseautage afin de 
s’outiller adéquatement sur la façon de créer des liens durables. Ce souhait pourrait être 
exploité sur le moyen terme.  
 
 
 
Ce qui a été décidé pour la suite de la communauté de pratique 
 
 La prochaine rencontre aura lieu à l’automne, un doodle sera envoyé aux participant.e.s 

pour fixer une date; 
 
 Pour la prochaine rencontre, nous  mettrons de côté la santé mentale pour explorer 

d’autres thèmes dans la liste de ceux que vous nous avez fournis. La santé mentale 
continuera d’être explorée, mais via des formations plus spécifiques offertes à 
l’extérieur de la CdP; 

 
 Les participant.e.s qui souhaitent s’impliquer dans la planification et l’animation de 

https://slack.com/intl/fr
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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 troisième rencontre de la CdP 
 
Nom Organisme Adresse courriel 
Martin Crépeau 

 
 

Arrondissement 
Ville-Marie 

 

martin.crepeau@ville.montreal.qc.ca 

 

Caroline Belliard   

   
 

Centre de soir 
Denise Massé 

 

intervention@denise-masse.org 

Manon Tremblay Centre d'écoute 
et de référence 
Halte ami 

 

direction@cerhalteami.org 

Antoine Dubé-Poitras CJE CSPMRME 
 

adpoitras@cjeplateau.org 

Marie-Philippe Drouin 

 
Coalition 
montréalaise 
de groupes 
jeunesse LGBT 
 

lasterisk@coalitionjeunesse.org 

 

Amel Refik 

 
CRIC 
CENTRESUD 
 

refugies@criccentresud.org 

 

Delfin Martin Heredia Diogène 
 

delfin@diogeneqc.org 

Myriam Blanc En Marge 12-17 
 

travailderue@enmarge1217.ca 

Laura Geffrard-Vilsaint 

 
Intégration 
jeunesse du 
Québec 
 

gouimet.psychosocial1@csdm.qc.ca 
 

 

Laurence Branchereau 

 
Maison Saint-
Jacques 

laubranchereau@gmail.com 

mailto:direction@cerhalteami.org
mailto:adpoitras@cjeplateau.org
mailto:gouimet.psychosocial1@csdm.qc.ca
mailto:laubranchereau@gmail.com
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Hector Zambrano 

 
MIRE 

 
hazambrano@projetmire.com 

 
Kim Whitty 

 
Mission Bon 
Accueil 

 

kwhitty@missionba.com 

 

Laurence Mondou 
 

Pavillon Patricia 
Mackenzie 
 

lmondou@missionoldbrewery.ca 
 

Raul Ourique 
 

Projet TRIP 
 

intervention.trip@gmail.com 
 

Mélodie Cordeau 
 

SDS Ville Marie 
 

melodie@courtier.social 
 

Michael Marois-B 
 

SDS Ville Marie 
 

marois75@gmail.com 
 

Alexandre Stamboulieh Spectre de rue 
 

travaildemilieu@spectrederue.org 
 

Salia Couture-Dumais 
 

Table 0-5 ans 
 

projet_table05@hotmail.com 
 

Annie Pineault 
 

Table 0-5 ans 
 

anniedemilieu05@gmail.com 
 

Isabelle Rochon-Goyer 
 

YMCA Premier 
arrêt 
 

Isabelle.Rochon-Goyer@ymcaquebec.org 
 

Sandrine Perbost 
 

YMCA Premier 
arrêt 
 

sandrine.perbost@ymcaquebec.org 
 

 
 

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 
 

mailto:kwhitty@missionba.com
mailto:lmondou@missionoldbrewery.ca
mailto:intervention.trip@gmail.com
mailto:melodie@courtier.social
mailto:marois75@gmail.com
mailto:anniedemilieu05@gmail.com
mailto:laurie@cdccentresud.org
mailto:soraya@cdccentresud.org

