Le Mouvement Courtepointe (MCP), c’est la
rencontred’organismesquitravaillentensemble
à mettre en valeur l’histoire passée et présente
du Centre-Sud en provoquant des rencontres
improbables entre les différentes personnes
qui composent le quartier. Les porteurs et
porteuses du MCP souhaitent documenter ce
qui se fait de beau et ce qui renforce les liens
sociaux dans notre quartier pour faire rayonner
et valoriser Centre-Sud.
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Changements les plus significatifs
au niveau des collaborations :
Diversifie les savoirs

Sens du compromis

« Le changement majeur pour moi réside
dans l’accès à une meilleure connaissance
de Centre-Sud et de celles et ceux qui “font”
Centre-Sud. Pour l’avenir de POM’ ton quartier,
c’est indéniablement un gain. Une vision
mieux documentée, plus réaliste du quartier,
nourrit nos réflexions sur les suites possibles
et pertinentes à donner à ce projet. »

« Ce que je constate, c’est que nous nous sommes
donnés le temps d’essayer plusieurs stratégies
pour rejoindre les jeunes, d’apprendre de
nos essais-erreurs. Je constate que rejoindre
les jeunes les plus marginalisés, c’est aussi
mobiliser un village entier, travailler à plusieurs
et à différents niveaux pour bâtir la confiance,
et avoir un réel impact, un jeune à la fois.
C’est travailler en respectant les dynamiques,
forces et contraintes de chaque partenaire/
collaborateur.

Extrait de l’histoire Une meilleure connaissance

Élargit les réseaux
« Ce projet nous offre les moyens de nous
engager activement dans une démarche
concrète de mise en commun des actions du
quartier, nous permettant ainsi non seulement
de faire connaitre nos actions, mais aussi de
faire partie d’un mouvement dont le tout est
plus grand que la somme des parties. Avoir un
espace pour réfléchir à des enjeux qui sortent de
nos réalités quotidiennes est un luxe nécessaire
dont nous avons rarement la possibilité de
s’offrir. Cela nous permet comme organisme de
sortir de l’isolement, de s’inspirer des bonnes
pratiques et de challenger nos propres façons
de faire et de penser. »

Changement constaté: la prise de conscience
qu’il est essentiel d’investir du temps pour
définir notre manière de travailler ensemble,
nos modes de communication, nos forces et
contraintes; pour clarifier les moyens humains
à mettre en oeuvre pour mobiliser, soutenir
et former des jeunes en situation de grande
précarité, dans leur démarche d’expression. »
Extrait de l’histoire Investir du temps

Extrait de l’histoire Faire partie d’un mouvement

Interprétation en lien avec
nos chemins de changement :
de l’axe Vivre ensemble
Changement : Une vision commune
est développée pour rejoindre la
population : discours commun quand
on parle de notre quartier.
On est en plein là-dedans, on développe une
vision commune. C’est possible grâce à la
complémentarité de nos actions, au fait que
nos réseaux sont élargis et au fait que les
actions et les savoirs sont diversifiés.

Changement : Les organismes et
les résident.e.s se connaissent, se
reconnaissent, se respectent grâce aux
passerelles existantes, qui permettent
la création de liens entre différents
groupes populationnels du quartier.
On devient une passerelle grâce à
l’élargissement des réseaux et de la complémentarité de nos actions. Pour l’instant,
c’est surtout au niveau des organismes,
pas encore tout à fait avec les résident.e.s,
mais ça s’en vient. Le fait de faire partie du
mouvement nous permet de rejoindre des
groupes populationnels que l’on aurait pas
nécessairement rejoint sinon.

Pour plus d’information sur le projet et sur les acteurs.trices qui le portent : www.cdccentresud.org

de l’axe Habiter
Changement : Les organismes
célèbrent l’identité et l’histoire du
quartier
C’est la base du Mouvement Courtepointe.
La diversification des actions et des savoirs
et l’élargissement des réseaux permettent
vraiment d’y arriver. « On est ensemble pour
le faire. »
On développe un sentiment d’appartenance
et nos actions s’inscrivent dans ce sentiment.
Ce sera davantage alimenté dans le futur, il
encore tôt.
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