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Compte-rendu de la cinquième rencontre de la Communauté de pratique 
« Mieux lutter contre l’exclusion sociale » du 7 novembre 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 
multiréseaux, intersectoriels, 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 cinquième rencontre 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir de nouveaux visages à cette rencontre. Cela s’explique 
notamment par le fait que la formation en santé mentale 101, donnée le 30 octobre dernier, 
avait attiré plusieurs personnes qui souhaitaient rejoindre notre communauté de pratique. 
Nous avons donc pris du temps pour expliquer le contexte dans lequel cette CdP était née, 
son évolution depuis les derniers mois, ses objectifs et les projets/initiatives qui y avaient 
pris forme.  
 
Pour casser la glace et présenter les effets d’une participation à notre CdP, nous avons 
demandé à quelques membres assidus de raconter à l’ensemble du groupe l’effet que leur 
participation à la CdP avait eu sur leur façon de collaborer avec d’autres partenaires. Cet 
exercice s’inscrit dans la première vague d’évaluation participative de nos actions 
collectives détaillée ci-dessous. 
 
Évaluation  
 
Ce qu’on chercher à évaluer dans cette première phase : L’évolution de nos collaborations  
Comment ? En récoltant des histoires de changements significatifs. 
 
La question à laquelle on souhaite que vous répondiez : 
 
En passant en revue le travail effectué dans le cadre de la communauté de pratique, 
selon vous, quel a été le changement le plus significatif dans l’évolution des 
collaborations entre les acteur.rice.s ? 
 
En quoi ce changement est-il significatif ?  
 

 
Ce qu’on vous demande : Écrire une histoire de changement en remplissant un canevas 
fourni par Laurie ou Soraya. Sur celui-ci vous trouverez des questions qui vous éclaireront 
dans votre rédaction. Nous avons déjà remis à certain.e.s d’entre vous ces canevas. Si vous 
souhaitez remplir une histoire de changement, écrivez-nous ! Nous devons récolter toutes 
ces histoires d’ici janvier 2019.  
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Retour sur la première formation en santé mentale  
 
La première formation (Santé mentale 101) a été offerte le 30 octobre 2018. Plus de 50 

personnes y ont participé dont un peu moins de la moitié était des intervenant.e.s ou des 

organismes membres de la Communauté de pratique. La formation a été donnée par Valérie 

Fortier de l’AQPAMM et sa présentation PowerPoint a été déposée sur le Slack de la 

Communauté de pratique (si vous souhaitez accéder au Slack, contactez Soraya 

soraya@cdccentresud.org).  

Les commentaires ont été en général très bons, mais les participant.e.s ont souhaité une 

formule plus participative pour la prochaine formation et peut-être plus spécifique aux 

champs d’actions des organismes et au quartier Centre-Sud. Nous retenons l’idée de donner 

aux formateur.trice.s des cas précis, mises en situation, exemples récoltés au préalable 

auprès des membres de la CdP. 

Cette façon de faire sera testée pour la formation sur le transfert et contre-transfert en 

intervention. Celle-ci sera donnée, à la fin janvier ou au mois de février, par une membre 

de la communauté de pratique, Laurence Branchereau de la Maison St-Jacques.   

Une formation sur le contexte légal entourant l’accès aux soins en santé mentale et une 

grande rencontre entre le milieu de la santé ‘’mentale’’ (institutions comme le CIUSSS, 

l’Hôpital Notre-Dame et UPS-Justice) et les intervenant.e.s de la CdP sont au programme 

pour l’hiver 2018-2019 ou automne 2019. 

Ces formations et cette rencontre seront ouvertes à tous et toutes, avec accès prioritaire 

pour les intervenant.e.s du quartier. 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.  

Récolte des cercles de discussions  

Dans la deuxième partie de la rencontre, nous avons invité les participant.e.s qui le 

souhaitaient à partager des approches, pratiques et outils inspirant.e.s qu’ils et elles 

utilisent dans leur organisme pour favoriser l’accessibilité à leurs services. Des petits 

groupes se sont formés autour des présentateur.trice.s. Deux rondes ont permis aux 

participant.e.s de découvrir deux outils/pratiques/approches et une synthèse en grand 

groupe a permis à tout le monde d’en prendre ensuite connaissance. Les quatre 

présentations portaient sur les sujets suivants :  

 

1- « Outreach » présenté par Premier Arrêt 

2- La mobilisation citoyenne en contexte interculturel présenté par FEEJAD 

3- Le programme Relais-pères présenté par Mères avec Pouvoir  

mailto:soraya@cdccentresud.org
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4- Le programme PROFAN ou comment l’utilisation de la rémunération peut devenir  

Voici un résumé de ces quatre présentations :  

1- Outreach présenté par Premier Arrêt 

À quoi ça sert ?  

- À rejoindre les gens directement dans leur milieu ou dans les milieux stratégiques. 

C’est pour qui? 

- Personnes désaffiliées, en situation d’itinérance, jeunes institutionnalisés et moins 

jeunes ; 

- Personnes nouvellement en situation d’itinérance ou en situation chronique 

d’itinérance ou de désaffiliation sociale ; 

- Personnes de tous âges, qui coexistent avec de multi problématiques (toxico, santé 

mentale, etc.). 

Comment on fait ça concrètement ?  

- Références pour personnes qui ne connaissent par les services, ressources ; 

- Observation de la dynamique et les besoins de la population à soutenir/desservir ; 

- Apprivoiser tranquillement, se présenter pour leur offrir du soutien de 

l’accompagnement vers des services. Écouter, prendre le temps, apprendre à 

connaître ; 

- Bâtir un lien de confiance ; 

- Réduction des méfaits, soutien, humanisme, non jugement, écoute active, soutien 

psychologique.  

C’est quoi l’impact sur l’accessibilité ? Sur les gens ?  

- Rejoindre, réseauter entre le communautaire et l’institutionnel, s’arrimer aux 

services ; 

- Réduire l’isolement, faire de la ré affiliation ; 

- Augmenter la confiance en l’intervention après le « désabusement de 

l’institutionnel » ; 

- Respecter le rythme ; 

- S’adapter aux besoins pour mieux y répondre. 

2- La mobilisation citoyenne en contexte interculturel présenté par FEEJAD 

À quoi ça sert ?  

- Créer des liens dans une communauté très diversifiée (plus de 70 pays représentés 

dans les Habitations Jeanne-Mance) et renforcer l’esprit de communauté ; 

- Briser la méfiance. 

Comment on fait ça concrètement ?  
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- En frappant directement aux portes des gens et en portant des éléments rappelant 

leur culture; 

- Connaître la culture des gens que l’on veut rejoindre, s’adapter, comprendre, ne pas 

juger ; 

- Patience, persévérance et souplesse ; 

- Mobiliser des complices (ex : jeune fille) pour faire sortir la maman de la maison. 

C’est quoi l’impact sur l’accessibilité ? Sur les gens ?  

- Sortir de l’isolement qui peut exister dans un HLM ; 

- Céer de l’emporwement ; 

- Créer des milieux plus sécuritaires ; 

- Accompagner les gens dans les services. 

3- Le programme Relais-pères présenté par Mères avec Pouvoir 

À quoi ça sert ? C’est pour qui? 

- Accueillir les mères monoparentales en hébergement durant au moins trois ans ; 

- Rencontre avec des intervenant.e.s en individuel 1 X par semaine ; 

- Une autonomie de vie de la jeune femme/mère ; 

- Ateliers sur les habiletés parentales, etc ; 

- Le programme Relais-pères propose l’accompagnement du père, cela permet de 

soutenir les démarches d’autonomie des mères.  

Comment on fait ça concrètement ?  

- Rejoindre des pères qui ne demandent pas nécessairement des services (défi)(ce 

sont des pères avec passé criminalisé, avec passé de violence) ; 

- Pour les rejoindre, il faut passer par les mères pour établir le premier contact ; 

- Le programme offre aux pères des activités, mais les pères ne sont pas constants ; 

- L’intervenant doit faire en sorte de ne pas être une menace, être sans jugement ; 

- Le programme veut aider le père à développer des habiletés parentales ce qui est 

difficile ; 

- Des pères qui sont souvent jeunes, habitent chez leurs parents, sont liés à un milieu 

de criminalité, les mobiliser reste donc un défi ; 

- Stratégies d’intervention : être à l’écoute, ne pas forcer la communication, faire 

sentir que les personnes ont le droit à leur secret, ne doivent pas tout dire, être 

authentique, importance de créer un climat et un lien de confiance, respecter que les 

pères n’ont pas toujours envie de parler et être là sans demande.  

C’est quoi l’impact sur l’accessibilité ? Sur les gens ?  

- Si le père arrive à participer à des rencontres régulières, l’impact sur l’enfant et le 

lien entre les deux est positif ; 

- Le père est plus présent dans la vie de la mère et de l’enfant ; 
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- Le programme travaille sur la coparentalité en parlant avec les mères pour valoriser, 

entre autres, les engagements même limités des pères et cela favorise un 

engagement plus grand chez le père ; 

- Les pères se jugent beaucoup et ont besoin d’encouragement. Il faut leur faire 

comprendre la force de cet engagement et l’impact positif qu’ils ont sur leur enfant ; 

- C’est un programme très novateur, les réussites sont stimulantes et encourageantes 

pour la suite. 

 

4- Le programme PROFAN ou comment l’utilisation de la rémunération peut devenir 

un point d’ancrage présenté par Métâ- d’Âme  

À quoi ça sert ? C’est pour qui? 

- Rémunération des pairs et des proches lorsqu’ils viennent suivre une formation sur 

la naloxone, un médicament servant d’antidote dans le cas de surdoses d’opioïdes ; 

- Utiliser le mécanisme de rémunération né de la DSP et du CRAN comme prétexte 

pour ramener les gens vers les autres services offerts par l’organisme ; 

- Pour tout le monde (outreach, distribution de matériel), mais public cible : usagers 

et usagères. 

Comment on fait ça concrètement ?  

- Rémunérer les gens qui viennent se faire former et qui ne viendraient pas 

nécessairement le faire sans incitatif financier. 

C’est quoi l’impact sur l’accessibilité ? Sur les gens ?  

- Amener les usager.ère.s vers d’autres ressources ; 

- $ pour formation assure que les usager.ère.s viennent à la formation parce qu’ils 

peuvent se garantir des «hits» à la fin de la journée ; 

- Ceux et celles qui viennent se faire former peuvent trouver des ressources 

intra/extra organisme et même parfois un emploi ;  

- Rémunération = porte d’ouverture vers ressources. 
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Présentation du Laboratoire d’intelligence collective (LPIC) 

Alexandre et Claudia de la CDC Centre-Sud sont venus présenter le nouveau local de la CDC,  

dans lequel la rencontre se déroulait. Il s’agit du Laboratoire d’intelligence Collective (LPIC) 

un espace dédié aux échanges et à l’idéation de projets dans Centre-Sud rassemblant divers 

acteur.rice.s du quartier.  

 

Le projet comprend trois volets :  

Soupe locale, évènement mensuel 

 Exercice de démocratie participative pour propulser des idées et des projets citoyens dans le 

quartier Centre-Sud 

Service d’accompagnement en idéation et cocréation de projets 

 Accompagnement destiné aux organismes ou citoyen.ne.s souhaitant développer des projets 
qui mettent les citoyen.ne.s et les acteurs concerné.e.s au cœur du processus.  

 Deux des trois premiers projets pilotes accompagnés par Alexandre et Claudia sont issus de 
la Communauté de pratique, il s’agit du service de halte-garderie animale ( idée amenée 

pour trouver une solution au fait que plusieurs services n’acceptent pas les animaux rendant 

ainsi leur accès plutôt compliqué ) et du projet Jeunes & Santé mentale porté par le Centre 

de soir Denise-Massé.  

Activités ponctuelles proposées par la communauté 

 Ateliers, conférences, formations, etc.  
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Pour en savoir plus : http://www.cdccentresud.org/laboratoire-populaire-dintelligence-collective/ 

 

Les dates à retenir pour le LPIC : 

 Rencontre pour le projet pilote Service de Halte-Garderie le 15 novembre 

prochain, de 14 h à 16 h,  à la CDC Centre-Sud (vous souhaitez participer ? Écrivez 

à Soraya soraya@cdccentresud.org) 

 Prochaine Soupe locale le 20 novembre prochain, de 17 h 30 à 20 h, à la CDC 

Centre-Sud :  

Événement Facebook  

 Inauguration officielle du LPIC (5 à 7 festif) le 29 novembre prochain à la CDC 

Centre-Sud à partir de 17 h 

Inscription obligatoire  

 
Ce qui a été décidé pour la suite de la communauté de pratique 
 
 La prochaine rencontre aura lieu à la troisième semaine de janvier ;  

 
 La proposition de tenir les rencontres directement chez les organismes membres de la 

Communauté de pratique est intéressante ! Si vous avez envie de nous accueillir (entre 
20 et 30 personnes) en janvier, manifestez-vous ! 

 
 La formation sur le transfert et contre-transfert en intervention sera donnée à 

l’hiver 2019 par une membre de la communauté de pratique, Laurence Branchereau de 
la Maison St-Jacques.  Nous vous recontacterons début janvier pour que vous nous 
envoyiez des cas précis, mises en situation, exemples pour que Laurence puisse 
développer une formation directement liée à vos besoins.  

 
 La communauté demeure ouverte ce qui signifie que certaines personnes pourront 

partir ou se rajouter en cours de route. 
 

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 
 

http://www.cdccentresud.org/laboratoire-populaire-dintelligence-collective/
mailto:soraya@cdccentresud.org
https://www.facebook.com/events/2159831770945632/?event_time_id=2159831810945628
https://goo.gl/forms/e2sCZRpnsP5YZGiA3
mailto:laurie@cdccentresud.org
mailto:soraya@cdccentresud.org

