Compte-rendu de la septième rencontre de la Communauté de pratique
« Mieux lutter contre l’exclusion sociale » du 19 mars 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 septième rencontre
Fort.e.s de notre sixième rencontre qui a permis de recontextualiser la CDP et ses objectifs,
ainsi que de choisir collectivement nos prochaines thématiques à explorer et les activités
via lesquelles nous allons le faire, nous entamons notre deuxième année d’existence et
avons choisi de mettre tout de suite en pratique certaines suggestions.
Présentation de FEEJAD, notre hôte pour la rencontre
FEEJAD est un organisme sans but lucratif œuvrant aux Habitations Jeanne-Mance (HJM). Il
a été fondé en 2005 par madame Perpétue Mukarugwiza afin de soutenir les résidents issus
de communautés culturelles dans leur intégration à leur nouvelle société d’accueil. Ces
résidents sont confrontés à différents défis tels que la stigmatisation, l’isolement, les
barrières culturelles et linguistiques, la violence, le chômage, le décrochage scolaire et les
dépendances de toutes sortes. Forte de ses capacités de mobilisation, la FEEJAD mise avant
tout sur une intervention directe auprès des familles et des jeunes. Cette approche lui
permet de soutenir les résidents dans leur processus d’intégration par l’éducation
citoyenne et le support axé sur les besoins particuliers de chacun. Elle favorise également
l’aide par les pairs et l’autonomisation de ses bénéficiaires. C’est ainsi que par le
truchement d’activités diverses, principalement offertes aux enfants et aux adolescents,
FEEJAD implique activement les parents dans différentes activités favorisant le
développement des leurs compétences (les compétences parentales, entre autres), la
francisation, la scolarisation, l’employabilité et les rapprochements culturels et
intergénérationnels.
Moment de sensibilisation éclair
À plusieurs reprises, les participant.e.s ont souligné l’importance d’en savoir plus sur
certaines populations ou enjeux grâce à l’expertise des organismes qui composent la
communauté. Dans ce sens, nous avons décidé d’instaurer un « Moment de sensibilisation
éclair ». Le but est simple : un.e membre de la CDP présente un enjeu ou une réalité vécue
par une population qu’il.elle connait bien dans le cadre de son travail. La présentation dure
10 min et s’ensuit une période d’échanges de 15 min.
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Pierre-Luc Richard, travailleur de L’Étape, un organisme à but non lucratif présent à
Montréal et à Laval qui réunit des conseillers spécialisés offrant des services d’aide à
l’emploi pour personne en situation de handicap, a ouvert le bal avec une présentation
portant sur la communauté sourde et les difficultés rencontrées par cette communauté
pour avoir accès à des services.

Discussion thématique « mieux prendre soin de soi »
Rappelez-vous, lors de la sixième rencontre, la CDP avait décidé d’explorer ces thématiques
lors des prochaines rencontres. Pour cette fois-ci, pour nous aider à surmonter la fin de
l’hiver, nous avons proposé une discussion thématique autour de la notion de « mieux
prendre soin de soi ».
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, barrières 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.
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Les discussions se sont articulées autour de deux volets :
 Comment prendre soin de soi dans la relation d’aide
 Comment prendre soin de soi dans le contexte organisationnel
communautaire

Trois groupes de discussions ont été formés dans le but de trouver des pistes d’action ou de
partager des bonnes pratiques. Voici le résumé des discussions qui ont été particulièrement
riches et sous le signe de l’entraide. Voici les pistes qui sont ressorties des discussions :
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Comment prendre soin de soi…
Dans la relation d’aide
 Mettre des limites par rapport aux
interventions/ les identifier (être
capable de se les dire à soi-même et
de les exprimer de façon claire aux
autres) ;
 Créer un climat affectif d’échange de
confiance (partager ses situations
vécues avec son équipe de travail en
respectant la confidentialité, être
sincère et vrai dans ses relations) ;
 Faire la distinction entre la vie
professionnelle et personnelle
(créer une coupure avec sa vie
professionnelle) ;
 Essayer de rester dans l’empathie et
ne pas verser dans la sympathie
avec les personnes auprès
desquelles on intervient ;
 Avoir une personne en support ou
exutoire (psy, mentor, ami en milieu
de travail et EN DEHORS du milieu
de travail) ;
 Trouver des activités personnelles
qui nous nourrissent (sport,
bénévolat, sorties, etc.) ;
 Trouver du support auprès de ses
collègues (exprimer et valider les
émotions même celles dont on n’est
pas fier.e, se détacher d’une
situation, rire, ventiler) ;
 Passer de bons moments avec les
participant.e.s ;
 Prendre du temps pour soi (avoir
une bonne hygiène de vie, prendre
des pauses, avoir des rituels ;
 Reconnaitre ses limites, se donner le
droit de faire des erreurs, d’être
vulnérable parfois ;
 Être transparent.e, ne pas garder les
choses pour soi ;
 Reconnaitre qu’on peut être
dépassé.e par une situation ;

Dans le contexte organisationnel
communautaire
 Communiquer avec ses collègues
(gestion du stress, humours,
sentiments, parler entre nous,
maturité, climat zen) ;
 Supervision clinique (parler des
situations dures) ;
 Discuter des conditions de travail en
équipe et entre travailleurs.euses du
communautaire (ex. syndicats,
vacances, etc.) ;
 S’assurer que les objectifs des
employé.e.s sont en accord avec la
mission et l’approche de
l’organisme, et sinon, se questionner
(attention au brown-out !).
Comprendre ce que l’on peut
changer, et ce que l’on ne peut pas
changer ;
 Prendre en compte les avantages
sociaux (ex. horaires flexibles,
conciliation travail-famille) ;
 Relever le défi des avantages
sociaux et ne pas avoir peur de
négocier ;
 Avoir de la reconnaissance de la part
de son employeur (collègues,
coordo, direction) avec des feedback
et des échanges ;
 Avoir une gestion participative au
sein de l’organisme (amélioration
salariale, voix dans la ressource, avis
des intervenant.e.s pour structurer
l’organisme) ;
 Penser à la marge de manœuvre
dans l’organisation du travail ;
 Faire du yoga en équipe ;
 Faire des activités de team building
(passer du temps loisirs en équipe,
temps payé alloué pour des activités
ludiques) ;
 Avoir une direction et une
coordination sensibles aux tâches et
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 Ne pas vouloir plus que la personne
qu’on accompagne et se rappeler
que la personne est responsable
(savoir lâcher prise) ;
 Donner du temps à la relation
d’aide ;
 Déléguer à un.e collègue, demander
de l’aide au besoin ;
 Avoir accès à un psychologue et/ou
un service de supervision ;
 Diner à l’extérieur de l’organisme ;
 Reconnaitre les bons coups (ex. pot
à bon coups !)
 Participer à la Communauté de
pratique « mieux lutter contre
l’exclusion sociale ».

















réalités des intervenant.e.s (et à la
charge de travail) ;
Définir des objectifs réalistes pour
l’équipe d’intervention ;
Prendre conscience de la culture de
performance en général et tenter
d’instaurer un équilibre en
réduisant cette culture ;
Oser dire non à l’employeur ;
Interpeller au niveau politique, mais
aussi la population et les médias afin
de valoriser l’apport du
communautaire ;
Représenter les employé.e.s au
conseil d’administration ;
Accepter la précarité de notre
milieu ? (Vivre avec, en être
conscient.e quand on choisit notre
travail, reconnaitre la flexibilité de
ce milieu qu’on retrouve moins dans
certains milieux institutionnels) ;
Limiter le « toute autre tâche
connexe » (revendiquer sa
profession et valoriser son travail) ;
Assurer une cohésion d’équipe pour
revendiquer des avantages ;
Créer / conserver une solidarité
d’équipe ;
Transparence des conditions de
travail (politiques, assurances,
échelle salariale, manuel de
l’employé.e, etc.) ;
Mettre de l,avant l’importance du
repos (journées personnelles,
journées santé mentale).

Suite aux discussions, une membre de la CDP a parlé de l’Alliance des travailleuses et des
travailleurs de l’action communautaire et de l’action communautaire autonome
(ATTACA), qui est une association professionnelle composée des travailleuses et
travailleurs du milieu communautaire au Québec. Pour plus d’informations, allez visiter :
http://attaca.ca/
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Prochaines dates importantes :
 Le 16 avril à 13h30 : formation Contexte légal, justice et santé mentale offerte
par Action Autonomie à la salle du conseil d’arrondissement de Ville-Marie (800
Boulevard de Maisonneuve Est, RDC).
 Le 23 juin à 13h : rencontre préparatoire en vue de planifier et organiser la
rencontre entre le réseau de la santé (santé mentale) et le milieu
communautaire (plus d’informations à venir). Les membres de la CDP sont
bienvenu.e.s à cette rencontre pour partager les attentes et besoins des organismes.

La suite de la communauté de pratique


Soraya, co-animatrice de choc de la CDP, quitte ses fonctions à la CDC Centre-Sud, ce qui
implique qu’une autre personne de l’équipe animera désormais la CDP avec Laurie.
Bonne chance Soraya dans ta nouvelle aventure, et merci!!!



La prochaine rencontre aura lieu au mois de mai ou juin2019. Ce sera la dernière
rencontre avant la pause estivale ;



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) lors de la prochaine rencontre, manifestez-vous !



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
Julie Hupé

Organisme
CEPPP

Delfin
Martin
Heredia
Myriam
Blanc

Diogène

Noémie
Pomerleau
Cloutier
Shiva
Firouzi

L’Atelier des
lettres

Angela
Hernandez

Habitations
du réseau de
l’Académie

Nicole
Chaput

Habitations
du réseau de
l’Académie

Élisabeth
Simpson

Premier
Arrêt (YMCA
Centre-ville)
L’Étape

Pierre-Luc
Richard
Nicolas
Quijano

En Marge
12-17

Habitations
du réseau de
l’Académie

Méta d’Âme

Elany Mejia Oxy-jeunes

Mots-clé
Communauté
soignante
Santé mentale

Courriel
julie.hupe@ceppp.ca

Jeunes
Situation de rue
Logements et
accompagnement
Alphabétisation
populaire

travailderue@enmarge1217.ca

Logement social
communautaire,
personnes en
instabilité
résidentielle et à
faible revenu
Logement social
communautaire,
personnes en
instabilité
résidentielle et à
faible revenu
Logement social
communautaire,
personnes en
instabilité
résidentielle et à
faible revenu
Travail de rue,
gare d’autocars
Berri
Aide à l’emploi,
personnes en
situation de
handicap
Centre de jour,
dépendances aux
opioïdes
Espaces
d’expression

resacademie@videotron.ca

delfin@diogeneqc.org

noemiepcloutier@bellnet.ca

resacademie@videotron.ca

resacademie@videotron.ca

elisabeth.simpson@ymcaquebec.org
pierre-luc.richard@letape.org

agentterrain@metadame.org
projet@oxy-jeunes.com
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Frédéric
Payette

Mères avec
pouvoir
(MAP)

Elizabeth
Tran
Kevin
Bradley
Marie-Ève
MayrandForget

Tel-Aide

artistique, jeunes
12-17 ans
Mobilisation du
père dans la
réussite du
parcours de la
mère
Ligne d’écoute

MIRE

employabilité

Projet TRIP

intervention.trip@gmail.com

Mike
Gerembaya

REZO

Carole
Pivin
Isabelle
Doré

Le Fil

Activités pour les
jeunes, école
secondaire école
Pierre-Dupuy
Santé et mieuxêtre des hommes
gais et bisexuels
Santé mentale

intervention@sentierurbain.org

Geneviève
MaltaisTremblay
Frédérique
Leduc

Association
les Chemins
du soleil
GEIPSI

Joakim
Lemieux

CMTQ

Justine
Israël

CMTQ

Maude
Labonté

CDC de
l’agglomérat
ion de
Longueuil

Mobilisation pour
le verdissement
social,
accompagnement
apprentishorticulteurs
Milieu de vie et
activités, jeunes 618 ans
Centre de jour,
personnes
séropositives,
VIH/SIDA,
hépatite C et
itinérantes
Coalition
montréalaise des
tables de quartier
Coalition
montréalaise des
tables de quartier
Regroupement
des organismes de
Longueuil

Sentier
urbain

frederic.payette@mapmontreal.org

benevoles@telaide.org

mike@rezosante.org
cpivinlefil@gmail.com

genevieve.mt@lescheminsdusoleil.org
info@geipsi.ca

En observation
En observation
En observation
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Isabelle
Pépin

CDC de
l’agglomérat
ion de
Longueuil

Regroupement
En observation
des organismes de
Longueuil

Présentation du Laboratoire d’intelligence collective (LPIC)

Pour toute information, veuillez contacter :
Laurie Pabion de la CDC Centre-Sud laurie@cdccentresud.org
Par téléphone : 514-521-0467
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