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Compte-rendu de la sixième rencontre de la Communauté de pratique 
« Mieux lutter contre l’exclusion sociale » du 22 janvier 2019 

 
 

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 sixième rencontre 
 
Nous arrivons déjà à la fin de la première année d’existence de la CdP. Alors qu’à chaque 
rencontre, de nouveaux membres se joignent au groupe, il nous semblait pertinent de 
rappeler le cadre dans lequel s’inscrit la CdP, ses objectifs, ainsi que les idées et principes 
qui ont guidé le groupe durant la première année. Nous avons profité de ce retour aux 
fondamentaux pour valider les orientations de la CdP et baliser le chemin pour cette 
deuxième année, qui promet d’être aussi riche que la première ! 
 

Contextualisation de la CdP  
 
Dans un premier temps, nous avons rappelé le rôle de la CDC Centre-Sud et celui de la Table 
de développement social Centre-Sud (TDS CS). La Communauté de pratique constitue l’une 
des actions collectives issue de la planification stratégique de la TDS CS. 
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Nous avons, par la suite, expliqué brièvement le lien entre l’axe de travail VIVRE ENSEMBLE 
de la planification stratégique et la CdP et remis de l’avant les objectifs de la CdP (voir 
schéma en annexe). 
 

Validation et actualisation des principes et idées qui guident la CdP 
 
La totalité des idées et principes qui ont guidé la CdP lors de sa première année ont été 
maintenus parce qu’ils font toujours du sens pour l’ensemble des participant.e.s qui 
souhaitent continuer dans la même voie (voir encadré AN 1 du schéma en annexe). 
 
Une participante a profité de la discussion sur les principes de la CdP pour partager sa 
compréhension du terme « exclu.e ». Selon elle, le terme « exclu.e » est très précis. 
Travaillant avec des personnes plus isolées qu’exclues, elle s’est demandé à plusieurs 
reprises si elle avait sa place dans cette Communauté. D’autres participant.e.s lui ont 
emboîté le pas, proposant que l’on parle des personnes exclues, mais aussi des personnes 
isolées. De cette façon, plus d’organismes pourront se sentir bienvenus à participer à cette 
Communauté. 
 
Certain.e.s participant.e.s ont aussi mentionné que la CdP pourrait devenir un lieu au sein 
duquel les intervenant.e.s peuvent renforcer leur capacité collective d’agir, parler des 
enjeux politiques et organisationnels qui ont un impact sur leur travail terrain. Durant la 
prochaine année, cette idée viendra s’ajouter aux autres pour guider les rencontres de la 
CdP et orienter les discussions. 
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Le « comment » : quels types d’activités auront lieu dans la prochaine 
année ? 
 
Afin de répondre aux objectifs et principes de la CdP, les participant.e.s étaient invité.e.s à 
donner des idées sur la forme, le type d’activités souhaités et les outils à utiliser. 
 

Principe  Activités dans la première 
année 

Proposition d’activités 
pour la prochaine année 

Partager des ressources, 

des outils et des 

opportunités 

 Slack (plateforme de 
discussions en ligne); 

 Liste des ressources 
(disponible lors de 
chaque rencontre afin 
d’obtenir les contacts 
d’organismes); 

 Discussions 
thématiques. 

 Activité de co-
développement ; 

 Speed-dating entre 
intervenant.e.s. 

Apprendre à mieux se 

connaitre, mettre un 

visage sur des 

organisations et             

comprendre le 

fonctionnement de celles-

ci (les shortcuts) par le 

réseautage 

 Activités brise-glace en 
début de rencontre ; 

 Présentation d’un 
organisme membre de 
la CdP  (à chaque 
rencontre). 

 Création d’un groupe 
facebook pour les 
membres de la CdP. 

 Bottin des organismes 
avec ressource-pivot et 
expertise de 
l’organisme. 

Mettre en lumière les 

manques dans l’offre de 

services ou dans les 

expertises d’intervention 

et chercher des solutions     

collectivement pour les 

combler 

 Discussions 
thématiques ; 

 Boîte à idées concrètes 
(disponible lors de 
chaque rencontre, 
lorsque des idées 
émergent des 
discussions). 

 Co-construction de 
projets collaboratifs. 

Sortir de son secteur, 

créer des rencontres 

improbables 

 Faire des cercles de 
discussions 
multisectoriels. 

 

Obtenir un soutien à la 

mobilisation des 

personnes les plus 

exclues et isolées 

notamment en se 

  Travailler à développer 
le bilinguisme des 
organismes ; 

 Utiliser un langage 
simplifié pour une 
meilleure accessibilité. 
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partageant nos 

techniques 

Mettre les gens les plus 

exclus et isolés au cœur 

de cette communauté 

 Service 
d’accompagnement 
centré usagèr.e du 
Laboratoire populaire 
d’intelligence collective 
offert par la CDC 
Centre-Sud (co-
construction de projets 
avec la participation 
des personnes 
concernées par le 
projet) 

 

Renforcer la capacité 
collective d’agir et 
discuter des enjeux 
politiques et 
organisationnels qui ont 
un impact sur le travail 
terrain 

  Discussions 
thématiques. 
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Le « quoi » : quelles sont les thématiques qui seront au cœur des 
échanges ? 
 
Dans le formulaire d’inscription à la rencontre de la CdP, les participant.e.s ont eu 
l’opportunité de partager les sujets, thèmes ou enjeux dont ils et elles aimeraient discuter 
durant la prochaine année. Nombre des thèmes qui ont été proposés étaient très précis, très 
circonscrits à un secteur d’intervention. Dans un souci de donner lieu à des discussions 
multisectorielles, l’équipe d’animation a effectué des regroupements, afin de créer des 
thématiques plus larges qui vont susciter l’intérêt de plusieurs secteurs à la fois. 
 
 

Les thématiques qui seront au cœur des prochaines rencontres : 
 Populations difficiles à rejoindre et/ou réticentes à aller chercher 

des ressources (santé mentale, consommation, instabilité résidentielle, 
violences, troubles du spectre de l’autisme, jeunes, personnes LGBTQ 
réfugiées, parents toxicomanes, etc). 

 Inclusion des populations marginalisées (stigmatisation, barrie`res 
systémiques, profilage, surjudiciarisation, etc). 

 Cohabitation, mixité sociale et gentrification (aller de la cohabitation 
vers l’habitation, le vivre ensemble). 

 Mieux prendre soin de soi pour effectuer de meilleures interventions. 
 
 
 
L’ordre dans lequel ces thématiques seront abordées n’a pas été décidé. L’équipe 
d’animation va se charger de faire une proposition au groupe. 
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Le « quand » : notre ligne du temps 
 

 
 
 
Il a été convenu avec le groupe que les prochaines rencontres auront lieu au mois de mars 
2019 et fin mai ou début juin 2019. Il y aura par la suite une pause estivale. En plus des 
rencontres de la CdP, plusieurs formations et rencontres spéciales auront lieu : 
 

 Le 27 février prochain : la formation transfert et contre-transfert en 
intervention à la maison St-Jacques (la formation est complète). 

 Le 16 avril : la formation contexte légal, justice et santé mentale offerte par 
Action Autonomie (plus d’informations à venir). 

 Au mois de juin : une rencontre spéciale entre les institutions de la santé 
(mentale) et le milieu communautaire (plus d’informations à venir). 
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Récolte de la Question du jour  

Dans la deuxième partie de la rencontre, nous avons invité les participant.e.s à entamer une 

réflexion collective sur une question : 

 

Comment les organismes grand public et les organismes qui 

travaillent avec des populations marginalisées peuvent collaborer 

ensemble pour une meilleure cohabitation  dans Centre-Sud? 

 

Dans le groupe, le terme « cohabitation » ne fait pas consensus. Certain.e.s participant.e.s 

trouvent que ce terme met déjà une distance entre les différentes populations qui habitent 

ou fréquentent le quartier. D’autres au contraire, trouvent le terme intéressant, parce qu’il 

permet de souligner de réelles différences qui doivent être nommées et reconnues pour un 

meilleur vivre ensemble.  

Ceci étant dit, les divergences d’opinion sur la compréhension du terme n’ont absolument 

pas empêché la discussion. Les participant.e.s s’entendaient pour dire qu’une meilleure 

cohabitation devrait passer avant tout par une meilleure connaissance des ressources 

existantes dans le quartier. Non seulement les résident.e.s, mais aussi les organismes entre 

eux! 

 Les participant.e.s ont proposé de poursuivre et d’approfondir leur connaissance des 

autres organismes et de démystifier leurs réalités en allant les visiter (ex. Rallye 

d’organismes). 

 La création de partenariats (ex. formations, sensibilisation) entre organismes 

permet aux organismes plus spécialisés de pouvoir se faire des « alliés ». En ce sens, 

certaines des rencontres de la CdP pourraient être des mini-formations, moments de 

sensibilisation entre organismes sur des enjeux spécifiques. 

 La formule proposée que la CdP se tienne chez un membre différent à chaque 

rencontre est un bon pas dans la direction d’une meilleure compréhension des 

réalités des autres. 

 Une foire communautaire pourrait être organisée. Cette foire pourrait être animée 

en partie par des participant.e.s qui fréquentent les organismes du quartier. Mais 

attention, ce genre d’événements attire souvent une population déjà bien informée. 

Comment aller rejoindre des personnes plus éloignées des ressources existantes? 

 Plusieurs ont nommé l’importance pour les nouveaux et nouvelles intervenant.e.s de 

bien connaître l’écosystème, l’organigramme communautaire du quartier afin de 

pouvoir référer adéquatement. Au-delà d’une liste de noms, les membres pensent 

qu’il serait pertinent de créer un bottin qui met en lumière les approches et 

expertises de chacun des organismes. Dans un élan de folie/enthousiasme, 

certain.e.s ont même pensé que ce bottin pourrait être produit sous forme de vidéo. 
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 L’équipe de la CDC Centre-Sud a fait part aux participant.e.s d’une idée qu’elle a 

depuis quelques temps, à savoir l’organisation d’un événement grand public portant 

sur la cohabitation. De nombreux et nombreuses résident.e.s se posent des questions 

sur ces enjeux et souhaitent agir, mais ne savent pas nécessairement comment s’y 

prendre. Est-ce que les organismes pourraient contribuer à transmettre leur 

connaissance et expertise afin de démystifier certaines idées et outiller les 

résident.e.s? Le groupe trouve l’idée intéressante, mais si un tel événement avait 

lieu, il serait important qu’il soit « horizontal », c’est-à-dire que les organismes ne 

soient pas placés dans une position d’expert derrière un kiosque, mais que la 

formule privilégie la conversation. Cette idée sera éventuellement à creuser si les 

membres la trouvent intéressante et souhaitent s’engager à la mettre en œuvre.  

 

 

Ce qui a été décidé pour la suite de la communauté de pratique 
 
 La prochaine rencontre aura lieu au mois de mars 2019 ;  

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

Communauté de pratique est toujours d’actualité ! Si vous avez envie de nous accueillir 
(entre 20 et 30 personnes) en mars, manifestez-vous ! 

 
 La formation sur le contexte légal, la justice et la santé mentale sera offerte par Action 

Autonomie le 16 avril 2019. Plus d’informations à venir.  
 
 La communauté demeure ouverte ce qui signifie que certaines personnes pourront 

partir ou se rajouter en cours de route. 
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Liste des participant.e.s 

Nom Organisme Mots-clé Courriel 

Michèle 
Lehoux 

AQPAMM Santé mentale 
proches 

michele@aqpamm.ca 

Geneviève 
Houle 

Cactus 
Montréal 

Toxicomanie travailderuejour@cactusmontreal.org 

Caroline 
Belliard 

Centre de 
soir Denise 
Massé 

Santé mentale 
Centre de soir 

coordination@denise-masse.org 

Julie Hupé CEPPP Communauté 
soignante 

julie.hupe@ceppp.ca 

Julia 
Bender 

Chez Émilie Éducation 
populaire 

chezemilie2106@hotmail.ca 

Mélissa 
Blais  
Lusignan 

Cirque Hors 
Piste 

Cirque social 
Jeunes 

info@cirquehorspiste.com 

Antoine 
Dubé-
Poitras 

Carrefour 
jeunesse 
emploi 
CSPMRME 

Jeunes 
Employabilité 
Scolarité 

adpoitras@cjeplateau.org 

Marie-
Philippe 
Drouin 

Coalition 
des groupes 
jeunesse 
LGBTQ+ 

Défense de 
droits 
Jeunes LGBTQ+ 
Astérisk 

lasterisk@coalitionjeunesse.org 

Amel Refik Carrefour 
des 
ressources 
en 
interculture
l du centre-
Sud (CRIC) 

Relations 
interculturelles 

refugies@criccentresud.org 

Delfin 
Martin 
Heredia 

Diogène Santé mentale delfin@diogeneqc.org 

Myriam 
Blanc 

En Marge 
12-17 

Jeunes 
Situation de 
rue 
Logements et 
accompagneme
nt 

travailderue@enmarge1217.ca 

José-
Normand 
Vallée 

Groupe 
Information 
Travail 
(GIT) 

Employabilité, 
réinsertion 
socio-
professionnelle 

jn.vallee@groupeinfotravail.ca 
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Katherina 
Tétreault 

Groupe 
Information 
Travail 
(GIT) 

Employabilité, 
réinsertion 
socio-
professionnelle 

k.tetreault@groupeinfotravail.ca 

Marie-
France 
Placide 

Groupe 
Information 
Travail 
(GIT) 

Employabilité, 
réinsertion 
socio-
professionnelle 

mf.placide@groupeinfotravail.ca 

Noémie 
Pomerleau 
Cloutier 

L’Atelier des 
lettres 

Alphabétisation 
populaire 

noemiepcloutier@bellnet.ca 

Shiva 
Firouzi 

Habitations 
du réseau 
de 
l’Académie 

Logement 
social 
communautair
e, personnes en 
instabilité 
résidentielle et 
à faible revenu 

resacademie@videotron.ca 

Angela 
Hernande
z 

Habitations 
du réseau 
de 
l’Académie 

Logement 
social 
communautair
e, personnes en 
instabilité 
résidentielle et 
à faible revenu 

resacademie@videotron.ca 

Nicole 
Chaput 

Habitations 
du réseau 
de 
l’Académie 

Logement 
social 
communautair
e, personnes en 
instabilité 
résidentielle et 
à faible revenu 

resacademie@videotron.ca 

Logan 
Dante Di 
Giovanni 

Spectre de 
rue 

prévention 
ITSS, VIH/SIDA, 
hépaptites, 
toxicomanie, 
itinérance, 
prostitution, 
sensibilisation 
et cohabitation, 
centre de jour, 
SIS 

travaildemilieu@spectrederue.org 

Annie 
Pineault 

Table 0-5 
ans 

Travail de 
milieu, 
information et 
référencement, 

agentedemilieu@famillesdesfaubourgs.org 
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activités 
familles 

Isabelle 
Rochon-
Goyer 

Premier 
Arrêt 
(YMCA 
Centre-
ville) 

Travail de rue, 
gare d’autocars 
Berri 

Isabelle.Rochon-Goyer@ymcaquebec.org 

Sandrine 
Perbost 

Premier 
Arrêt 
(YMCA 
Centre-
ville) 

Travail de rue, 
gare d’autocars 
Berri 

sandrine.perbost@ymcaquebec.org 

 

Présentation du Laboratoire d’intelligence collective (LPIC) 

A  

 
 

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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