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Quels sont les objectifs ? 
Les projets soumis dans le cadre du BIL ont pour objectif 
d’offrir des services de main-d’œuvre à une clientèle dont les 
besoins ne sont pas comblés par l’offre de services offerte 
par Emploi-Québec ou qui, pour des raisons multiples, ne se 
présente pas d’elle-même dans les Centres locaux d’emploi. Les 
projets doivent donc être complémentaires à l’offre de services 
d’Emploi-Québec et viser des personnes possédant des problé-
matiques particulières.

Quelle est la clientèle visée ?
Les activités proposées offriront un accompagnement soutenu. 
L’objectif principal est la mobilisation de la personne dans un 
contexte de pré-employabilité. Les projets aideront les per-
sonnes à résoudre leurs difficultés afin qu’au terme de leur par-
ticipation, elles puissent intégrer une mesure en employabilité, 
un retour aux études ou un emploi.

 Qui est admissible ?
 Le BIL est réservé aux organismes à but non lucratif (OBNL).  
 Les quatre critères d’admissibilité sont les suivants : 

Un enracinement dans la communauté : les organismes  
doivent avoir leur « raison sociale » dans le territoire de la 
CDEC CS PMR, s’impliquer dans la concertation locale et/
ou régionale et desservir une clientèle autant locale que 
régionale, 
Disposer d’une expertise particulière : les organismes doivent 
offrir une expertise conforme aux visées du projet et possé-
der des capacités en gestion de projets, 
Avoir fait ses preuves : une efficacité doit être validée dans 
le cadre des mandats réalisés par le passé, les organismes 
doivent avoir obtenu des résultats probants, 
Être en recherche d’autonomie dans le financement : le 
budget d’initiatives locales ne doit pas servir à financer les 
activités régulières des organismes. Ils doivent avoir recours 
à ce budget uniquement à titre de financement pour le 
projet soumis. 

 Quels sont les projets admissibles ?□  Un projet disposant d’une durée maximale de 52 semaines.  
 Pour toute phase subséquente, le projet devra être de nou- 
 veau soumis au Comité régional des partenaires. Un projet  
 ne pourra être soutenu financièrement dans le cadre du BIL  
 pour une durée supérieure à trois ans,□  Les projets présentés ne sont pas tenus de limiter leurs   
 actions au seul plan local. Dans ce contexte, la collaboration  
 de plusieurs organismes au sein d’un même projet, le mon- 
 tage financier pouvant en découler, la clientèle visée ainsi  
 que les problématiques traitées et les solutions avancées  
 pourront faire l’objet d’une vision et d’actions concernant  
 plusieurs territoires de CDEC et de CLE,□  Le recrutement des participants se fera régionalement.

 Comment les projets sont-ils évalués ?
 Les projets seront étudiés en fonction des données suivantes :□ Les besoins prioritaires de développement de la main-  
 d’œuvre tels qu’identifiés dans les plans d’action des CLE  
 (PAL) et des CLD (PALÉE),□ L’innovation qui relève du projet, qu’elle soit de l’ordre de la  
 problématique, de l’intervention, de l’approche ou encore  
 de la synergie mise en œuvre pour développer le projet, 

A C T U A L I T É S

 LES TERRASSES DE L’HIBISCUS AFFICHENT COMPLET

Amorcées à la mi-
novembre 2012, les 
locations des Terrasses 
de l’Hibiscus ont été de 
l’avant. Ainsi, la direction 
d’Inter-Loge annonce 
que la location des 
logements a été conclue 
quelques jours avant 
Noël. 

Durant cette opération, plus de 230 personnes ont été reçues 
en entrevue par le Comité de sélection afin d’examiner leur 
situation, de s’assurer qu’elles rencontraient les normes du pro-
gramme et le cas échéant, de constituer le dossier de demande 
de subvention. Chacune des 92 unités du projet a donc trouvé 
preneur. Une liste d’attente a même dû être instituée. 

Le succès de cette opération de location a été rendu possible 
grâce à la coopération de nombreux organismes qui ont com-
muniqué les coordonnées de personnes à la recherche d’un 
logement.  Il tient à les remercier chaleureusement pour leur 
grande collaboration.
Entre-temps, les travaux de construction se poursuivent, bien 
qu’ils accusent un certain retard.  La date d’emménagement 
n’est pas encore arrêtée.

Le projet Les Terrasses de l’Hibiscus est réalisé avec le soutien 
financier du Programme AccèsLogis Québec, dans le cadre de la 
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nou-
veaux projets résidentiels de la ville de Montréal.
Inter-Loge | 514 522 2107 | www.interloge.org 

 
 
 
 

 ON VOUS DIT TOUT SUR LE BUDGET 
 D’INITIATIVES LOCALES 2013-2014

Qu’est ce que le budget d’initiatives locales (BIL) ?
Le BIL supporte des projets d’initiatives locales et s’articule 
autour de trois objectifs. Tout d’abord, il vise le développe-
ment de l’employabilité, la préparation, la promotion de la 
main-d’œuvre et la concertation des acteurs locaux. Il peut 
aussi s’agir d’expériences pilotes portant sur de nouvelles 
approches liées à un enjeu majeur de main-d’œuvre. Ces 
initiatives doivent présenter un caractère novateur et répondre 
aux besoins du développement de la main-d’œuvre identifiés 
comme prioritaires dans les plans d’action du CLE (PAL) et du 
CLD (PALÉE) de la CDEC Centre-Sud Plateau Mont-Royal (CDEC 
CS PMR).

Combien ?
Un demi-million de dollars est investi à l’année. Dans le cadre 
d’une première session d’investissement, 197 000$ sont dédiés 
à trois projets identifiés dans le Centre-Sud.
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□ La complémentarité avec l’offre de services d’Emploi-  
 Québec, des services existants auprès d’autres institutions  
 publiques et organismes du milieu,□ L’impact sur les participants et dans le milieu seront privilé- 
 giés afin que les projets offrent des possibilités d’intégra- 
 tion  professionnelle ou ayant une incidence critique sur le  
 potentiel d’intégration,□ La qualité des services et interventions offerts dans le cadre  
 des projets primera en toutes circonstances,□ La reddition de comptes et les indicateurs de résultats. 
 Ces derniers prendront la forme d’attentes réalistes visant  
 la poursuite de parcours des participants, soit, le recours  
 à une mesure active en employabilité, le retour aux études  
 et l’insertion en emploi.

Si on parlait du financement des projets ?
Les projets ne doivent pas faire déjà l’objet d’un financement 
de la part d’organismes publics ou du milieu. Cependant, ils 
peuvent être le produit d’une entente entre deux ou plusieurs 
partenaires. Cette entente se traduira par une proposition de 
montage financier entre les partenaires. 

 Niveau de financement
□ Les projets ne sont pas soumis à un plafond de financement  
 et le Comité régional des partenaires BIL demeure respon-  
 sable de déterminer le niveau de financement à accorder à  
 chacun des projets en fonction du réalisme des coûts prévus,
□ Le budget de chaque projet est évalué et approuvé en fonc- 
 tion de ses spécificités (besoins en ressources humaines et en  
 équipements, coût par participant, ratio des coûts directs de  
 formation en regard des frais généraux, etc.),
□ Le financement doit respecter les règles du Fonds de déve- 
 loppement du marché du travail,
□ Le financement des infrastructures d’un organisme ou d’un  
 plateau de travail est exclu.

 Frais admissibles 
□ Les salaires du personnel,
□ Les frais de soutien administratif, uniquement si la charge de  
 travail relative au projet les justifie,
□ Les frais reliés aux activités du projet (matériel, location   
 d’équipement, déplacement, promotion, publicité, etc.),
□ Les frais de loyer, uniquement dans le cas où l’organisme doit  
 louer un espace extérieur à ses locaux habituels.

 Renouvellement du financement
□ Le renouvellement d’un projet n’est pas automatique. 
 Il dépend, outre les facteurs précités, du budget régional   
 disponible pour l’année fiscale de référence. Ainsi, à chaque  
 début d’année fiscale, le Comité régional des partenaires   
 BIL devra statuer sur les priorités d’utilisation des sommes   
 disponibles dans le cadre du BIL.

À noter, un nouvel appel de projets sera prochainement offert.

 Des projets concrets    □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 
  

 PROGRAMME D’ACTION VERS L’AUTONOMIE (PAVA)
□ Nom de l’organisme promoteur 
 Le P.A.S. de la rue | www.pasdelarue.org
□ Clientèle visée : le projet vise à mettre en mouvement des   
 personnes de 50 ans et +, vivant en situation de précarité et à  
 risque de marginalisation. Il est prévu de rejoindre 15 per-  
 sonnes.

□ Résumé du projet : le programme est axé autour d’une   
 activité de production vidéo. Il inclut aussi des volets   
 sur la connaissance de soi et le développement personnel,  
 ainsi que l’exploration des domaines d’intérêt et de l’emploi  
 offert par l’organisme.  Le projet se terminera par une 
 projection publique, à l’occasion d’un événement officiel  
 organisé et tenu par le P.A.S de la rue et les participants   
 du PAVA. Les documentaires réalisés seront alors présen-  
 tés en avant-première et les participants se verront offrir un  
 coffret DVD de l’ensemble des créations, dont la leur, en   
 guise de souvenir de réussite. Ces documentaires pourront  
 égalemet servir à des fins de sensibilisation et d’informa  
 tion par l’organisme.

□ Période de réalisation du projet : automne 2012 - hiver 2013
 

 UN TREMPLIN VERS DEMAIN
□ Nom de l’organisme promoteur

Intégration jeunesse du Québec | www.ijq.qc.ca
□ Clientèle visée : les personnes âgée de 18 ans et +, une portion  
 significative provenant de l’immigration. 5 groupes de 15   
 personnes seront créés (75 participants au total).

□ Résumé du projet : le projet favorise le développement de  
 l’employabilité et accroît le taux de placement par le biais  
 de la réalisation de conférences-causeries avec des entre  
 prises suivies d’une période d’entrevues éclair. De plus,   
 les employeurs peuvent participer à un atelier sur la   
 diversité culturelle en emploi.

□ Période de réalisation du projet : automne 2012 - hiver 2013
 

 LES ARTISANS DU BOIS
□ Nom de l’organisme promoteur
 Groupe Information travail (GIT) | groupeinfotravail.ca
□ Clientèle visée : les adultes âgés de 30 à 55 ans. 2 cohortes de  
 8 personnes sont attendues.

□ Résumé du projet : les participants sont amenés à explo-  
 rer et développer différentes compétences techniques et  
 artistiques à travers un projet de formation en ébénisterie.   
 Ils apprennent la conception, l’assemblage, la finition   
 et la mise en valeur d’objet en bois recyclé. Tout au long   
 du projet, ils bénéficient d’un encadrement psychosocial,  
 d’une formation préparatoire à l’emploi comportant des   
 ateliers en groupe et des visites en entreprises. Sont aussi  
 intégrés des activités physiques ainsi que des ateliers de   
 cuisines afin de les initier aux différents concepts et   
 pratiques de nutrition à faible coût.

□ Période de réalisation du projet : janvier à décembre 2013

Pour en savoir +, contactez Daniel Léonard, 
Agent de développement de l’employabilité | CDEC CS PMR  | 541 845 2332 poste 231
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R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T S

       SUCCÈS POUR LA GUIGNOLÉE DU CENTRE DE  
 PÉDIATRIE SOCIALE CENTRE-SUD

Le Centre de pédiatrie sociale du Centre-Sud est fier du succès 
remporté lors de sa 3ème Guignolée avec 70 000 $ de dons 
récoltés cette année. Toute l’équipe du Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud en profite pour transmettre à celles et ceux 
qui ont participé à ce succès, un grand merci pour leur généro-
sité. «Merci aux personnes qui ont contribué, à tous les bénévoles 
impliqués, à toutes les personnalités publiques présentes et à tous 
les partenaires de la communauté engagés pour la cause des en-
fants» souligne Sophie Aubin, directrice du Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud. A travers ce soutien, le Centre continuera à 
équiper les enfants pour la vie. Ainsi, les dons recueillis permet-
tront d’offrir des services aux enfants tout au long de l’année. 
Grâce à la générosité du public, le Centre de pédiatrie sociale 
Centre-Sud pourra continuer à répondre aux différents besoins 
des enfants et à les accompagner de façon significative dans les 
moments difficiles, afin d’assurer à tous une chance de réussite.

Comment est né le Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud ?
L’idée folle d’un Centre de pédiatrie sociale dans le quartier 
Centre-Sud est née autour d’une table de restaurant du quar-
tier il y a maintenant plus de deux ans. «J’ai décidé de me lancer 
dans la pédiatrie sociale car je croyais qu’il était possible de faire 
plus pour les enfants souffrants, exclus et vulnérables que je suivais 
comme médecin de famille. J’étais convaincu qu’une approche 
sans jugement, plus humaine, plus égalitaire et plus globale nous 
permettrait de les apprivoiser, de gagner leur confiance et d’agir 
avec eux et leurs familles. Le Centre de pédiatrie sociale est un 
service qui agit en complémentarité des organismes et institutions 
du quartier. Nous sommes fiers de faire partie de cette commu-
nauté. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons travailler à bâtir un 
monde meilleur » a déclaré le docteur Samuel Harper, Médecin 
de famille, fondateur du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud.

Crédit photo | David Simard, Photographe

Crédit photo | David Simard, Photographe

Une approche inspirée
La mission du Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud est 
d’appliquer l’approche mise en place par le Docteur Julien. 
Il s’agit d’une approche en réseau axée sur l’apprivoisement 
des enfants et de leur famille, la compréhension mutuelle des 
divers problèmes autant médicaux que sociaux, le partage et 
l’action. Cette approche vise à répondre aux besoins globaux 
des enfants. La pédiatrie sociale en communauté vise à soutenir 
les enfants et les familles à risque ou en situation de vulnérabi-
lité pour assurer le mieux-être et le développement optimal des 
enfants dans le respect de leurs droits et de leurs intérêts.

Sophie Aubin  | Directrice générale | Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud 
514 507 9907 | www.pediatriesociale-centresud.org

   PHOTOGRAPHIE URBAINE, PROJET TRIP   
ACCOMPAGNE SIX JEUNES FILLES DU QUARTIER

Six jeunes filles du quartier Centre-Sud ont mené une dé-
marche artistique en photographie urbaine, dans le cadre d’un 
projet novateur initié par l’organisme Projet TRIP. Elles sont 
allées trouver l’inspiration au cœur du quartier Centre-Sud et 
plus largement dans Montréal. Elles ont été fières de présenter 
le résultat de leur travail lors d’une exposition organisée à l’Es-
pace Créatif (2031 rue Parthenais) de la Grover, rue Parthenais. 
Ce vernissage a eu lieu le 18 février dernier. Près d’une cinquan-
taine de personnes étaient là pour découvrir leur photographie, 
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Parents, amis, 
personnel scolaire élus et représentants d’organisme jeunesse 
du quartier ont répondu présents à l’appel.

Fierté & estime de soi
Par le biais d’un accompagnement des intervenants de Projet 
TRIP et d’un photographe professionnel de Cybercap, ce projet 
avait pour principaux objectif de permettre aux jeunes d’aug-
menter leur sentiment d’estime de soi et de fierté.

Docteur Samuel Harper

Crédit photo | David Simard, Photographe
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Le projet a été initié en août dernier, à quelques jours de la 
rentrée scolaire. Les intervenants de Projet TRIP, Raul et Julien, 
souhaitaient créer une activité stimulante et novatrice pour 
les jeunes qui fréquentent l’école Pierre-Dupuy. L’idée était de 
mettre en place une activité artistique à partager en groupe. 
En septembre 2012, le projet est offert aux élèves de Pierre-
Dupuy dans le cadre des activités parascolaires de l’école. Le 
travail de groupe est mis en valeur, l’implication de tous les par-
ticipants est nécessaire. Ainsi, un groupe de six jeunes filles se 
forme. Jusqu’en décembre, accompagnées des intervenants de 
Projet TRIP et d’un photographe professionnel, elles sillonnent 
Montréal. Ainsi, un mercredi sur deux, lors des journées péda-
gogiques de l’école, les photographes en herbe s’adonnent à 
leur nouvelle passion. 

Un triple objectif 
En premier lieu, le projet offre la possibilité aux jeunes de sortir 
de leur quartier, de voir un « autre Montréal » : créer de l’espoir, 
donner une autre réalité, valoriser l’autonomie et les déplace-
ments, partir à la découverte de leur ville. En second lieu, il a 
pour mission de développer une passion ou d’en approfondir 
une, et surtout d’aller de l’avant dans un projet de groupe. 
Enfin, le dernier et pas le moindre...exposer leurs travaux afin 
de valoriser l’estime de soi et la fierté. Pour ce faire, le choix du 
lieu fût primordial. « Un lieu beau et soigné. Un lieu où le travail 
artistique est mis en valeur, comme une galerie d’art» souligne 
Raul, un des deux intervenants à avoir suivi ces jeunes tout au 
long du projet. 

L’exposition, un aboutissement
À l’aube des congés de Noël, un premier bilan est fait. Lors 
d’un dîner, les jeunes présentent à l’ensemble du groupe leurs 
clichés et doivent faire des choix... Il y a beaucoup de stock ! 
Au vue du travail accompli au cours du premier trimestre, les 
jeunes photographes décident de monter leur exposition. Deux 
groupes se forment : le comité publicité qui aura la charge de 
promouvoir l’événement et le comité organisation qui aura 
pour mission de trouver le lieu adéquat pour accueillir leur 
exposition selon des critères à respecter tels que les coûts de 
l’événement, la facilité d’accès...etc. L’accent est mis sur l’auto-
nomie, la prise de responsabilité. «Il était important que cela 
reste le projet des jeunes pour développer leur capacité d’agir et 
leur confiance en eux» affirme Raul.

Un premier bilan ?
Suite à l’exposition, les jeunes souhaitent renouveler cette 
expérience l’année prochaine. Ils ont été approchés par leur 
école pour y exposer leurs photographies, un représentant de 
la ville les a sollicités pour étudier la possibilité d’être présent à 
la Maison de la Culture... une des photographes s’est même vue 
offrir l’achat de ses clichés et certains organismes du quartier se 
sont manifestés afin de participer à ce projet ! 
Force est de constater que ce projet aura des répercussions et 
sera reconduit l’année prochaine. Il aura su faire découvrir une 
nouvelle passion à des jeunes et suscité l’intérêt du milieu.  

Projet TRIP | 2000, rue Parthenais | 514 596 5711coordination #1327 - intervenants #7718 

R E T O U R  S U R  É V É N E M E N T S

Crédit photo | David Simard, Photographe
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Services offerts gratuitement aux familles
▪ Identifier les besoins des familles immigrantes et les orienter  
 vers les ressources et services adéquats,
▪ Informer sur le fonctionnement de la société québécoise.
▪ Accompagner les familles vers les ressources et les orga-  
 nismes,
▪ Traduire et aider à comprendre des documents en français,
▪ Orienter les personnes immigrantes sur les opportunités   
 d’implication et d’action citoyenne dans le quartier,
▪ Informer les familles immigrantes sur les opportunités qui   
 s’offrent à eux et les activités organisées dans le quartier.

Services offerts aux organismes communautaires
▪ Accompagner (sur demande) une famille lors d’une ren-  
 contre,
▪ Interpréter au niveau linguistique et culturel (sur demande),
▪ Diffuser les activités et les services auprès des familles immi- 
 grantes,
▪ Informer les intervenantes sur les différentes cultures,
▪ Mobiliser les personnes immigrantes vers les instances   
 d’implication et participation citoyenne dans le quartier.

CRIC | Nadia Lopez 
1851 rue Dufresne App.1 | 514 525 2778 | nadia@criccentresud.org

 UN NOUVEAU COORDONNATEUR POUR LE CRIC
Nous en profitons pour vous présenter Stéphane 
Febbrari Vermette, nouvellement nommé coordonna-
teur du CRIC (Carrefour de ressources en Interculturel).
Stéphane est entré en poste le 7 janvier dernier. 

Titulaire d’un baccalauréat en sciences politiques et 
étudiant à la maîtrise, Stéphane possède une vaste expé-
rience dans le développement social. 
Sa compréhension des problématiques, sa capacité 
d’analyse, ses habiletés en planification stratégique com-
binées à ses connaissances du milieu interculturel, lui 
permettront de poursuivre les orientations que le CRIC 
s’est donné. 
Souhaitons-lui la bienvenue dans le Centre-Sud !

coordo@criccentresud.org |  514 525-2778

D a n s  l e  q u a r t i e r 

  UN PROJET ENGAGÉ, LES  FEMMES-RELAIS 

Les Femmes-Relais visent le rapprochement des familles 
immigrantes aux services et ressources disponibles dans le 
quartier. C’est un projet qui permet, à des femmes immigrantes 
ou issues d’une communauté culturelle, de mettre de l’avant 
leurs compétences et leurs qualités. Elles viennent du Maroc, de 
l’Inde, de la Colombie, d’Algérie ou encore de la Guinée. Pour 
certaines, elles sont au Québec depuis 10 ans, pour d’autres 
depuis moins de cinq ans. Ingénieure agronome, avocate, 
artiste ou architecte, elles viennent de différents horizons. 
Elles ont pris connaissance du projet Femmes-Relais, à travers 
les organismes communautaires ou tout simplement sur les 
affiches placardées dans le quartier. Vingt-cinq femmes se sont 
présentées au Centre en ressources interculturelles (CRIC) pour 
faire partir du projet. Cinq ont été sélectionnées. La première 
cohorte a commencé en octobre 2012.

Engagement
Les Femmes-Relais sont des femmes bénévoles, résidentes 
du quartier Centre-Sud. Elles sont intéressées à accompa-
gner des personnes immigrantes vers les services offerts à la 
communauté. Elles sont motivées à acquérir une expérience 
québécoise, à se former et à s’impliquer dans le milieu commu-
nautaire. Elles sont outillées pour mener à bien leur mission. A 
ce titre, elles ont reçu une formation de base sur le fonction-
nement de la société québécoise et les ressources présentes 
dans le quartier (loisirs, éducation, approche féministe au 
Québec, environnement socioprofessionnel...etc.). Elles offrent 
du soutien et de l’accompagnement auprès des familles issues 
des communautés culturelles tout en créant des ponts vers les 
ressources appropriées à leurs besoins.

Les services offerts par les Femmes-Relais
Les services offerts aux familles immigrantes sont divers. Elles 
identifient les  besoins des familles immigrantes et les orientent 
vers les ressources et services adéquats. Ainsi, elles informent 
les familles sur le fonctionnement de la société québécoise et 
les accompagnent vers les ressources et les organismes offrant 
les services sollicités par les familles. Elles peuvent traduire et 
aider à comprendre des documents en français. D’autre part, 
elles orientent les personnes immigrantes sur les opportunités 
d’implication et d’action citoyenne dans le quartier Centre-Sud 
et informent les familles immigrantes sur les opportunités qui 
s’offrent à eux et les activités organisées dans le quartier. Elles 
s’engagent aussi dans des événements de quartier tels que le 
lancement du DVD « Une journée dans mon école » (disponible 
en ligne | http://vimeo.com/53511011 ) qui s’est déroulé le 13 
février dernier où leur participation a été appréciée. 

Leurs qualités
Les Femmes-Relais qui participent à ce programme sont 
débrouillardes et motivées, habitées par l’envie d’en connaître 
plus sur le fonctionnement de la société québécoise. Elles ont 
un tempérament mobilisateur. Elles souhaitent aider et faciliter 
l’intégration des membres de leur communauté. Elles doivent 
détenir un français parlé fonctionnel et parler une autre langue. 
Leur implication est d’une durée de 9 mois.

V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 
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L’AVENTURE HIP-HOP
UNE BELLE ÉNERGIE COLLECTIVE POUR 
LES JEUNES DE 6-12 ANS  DU QUARTIER 

L’Aventure Hip-Hop est un événement organisé par la Table de 
concertation pour les 6-12 ans du Centre-Sud, financée par le 
programme d’Accessibilité aux Loisirs de l’arrondissement Ville-
Marie depuis 2004. Il est porté par son comité des activités. 
Ce projet s’inscrit dans une approche de concertation de diffé-
rents organismes communautaires et institutionnels. 

En effet, cet événement réuni La Relance jeunes et familles, 
Projet 80, les Loisirs Saint-Jacques, le Centre communautaire 
Sainte-Catherine d’Alexandrie, l’Association les chemins du so-
leil, le Centre Poupart, le Centre de pédiatrie sociale du Centre-
Sud, le Centre Jean-Claude Malépart, la CSDM, l’arrondissement 
de Ville-Marie et le CLSC des Faubourgs. 
Le comité des activités est le lieu par excellence pour mettre en 
commun les idées et les savoirs-faire de tous les intervenants-
animateurs au profit des jeunes qui fréquentent les organismes 
membres de la Table.

Les travaux du comité visent prioritairement à offrir aux 6-12 
ans du quartier des occasions de faire des découvertes et de 
nouvelles expériences, notamment par le biais du festival du 
film. Celui-ci permet une immersion des jeunes dans l’univers 
du cinéma. Ce projet les implique dans tous les aspects de la 
réalisation d’un film : depuis la création du scénario jusqu’au 
montage final. Cette aventure prend vie sur plusieurs mois. 

Le point d’orgue est  la projection 
des productions cinématogra-
phiques des jeunes lors du festival 
annuel du printemps. C’est dans un 
esprit de camaraderie et d’entraide 
que les jeunes s’engagent à partici-
per au projet. Cette expérience leur 
permet de s’ouvrir à de nouveaux ho-
rizons et de vivre une belle réussite 
commune. 
Cette année, la huitième édition de 
3,2,1 action jeunesse se déroulera 
le 4 juin prochain. La communauté 
du Centre-Sud est conviée, à cette 
occasion, afin de venir rencontrer les 
jeunes artisans du cinéma et ainsi 
découvrir leurs talents. 

Fouad Bouajaj |  La Relance jeunes et familles 
Intervenant pivot du comité des activités pour la Table de concertation pour les 6-12 ans 
du quartier Centre-Sud

V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 
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V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 

Le temps passe
A 18 ans, on transfère quelques jeunes, les plus récalcitrants, 
dans un hôpital psychiatrique, plus sévère. Il est alors entouré 
de quarante vieillards. C’est la révolte. 
Il y restera un an, jusqu’à son évasion en 1961.

C’est alors un dur apprentissage de la liberté
Grâce au support inconditionnel de l’aumônier et des sœurs 
de la Providence, d’autres jeunes s’enfuient. La transition est 
brusque, violente. Du jour au lendemain, il faut se prendre en 
main, se trouver un emploi avec pour tout bagage une qua-
trième ou cinquième année, apprendre la valeur de l’argent et 
connaître « milles autres choses qui s’apprennent normalement 
dans une famille ». 

Pendant six ans, il suit des cours du soir, termine ses études 
secondaires, s’initie au droit et aux affaires publiques, adhère à 
plusieurs associations et devient même le vice-président de la 
jeunes chambre de commerce de Montréal, et ce, toujours sous 
la juridiction du curateur publique. Il prend de plus en plus 
d’assurance, il sait maintenant qu’il peut faire carrière dans plu-
sieurs domaines et une seule chose l’intéresse, aider les autres. 
Il reste en contact avec l’aumônier, Roger Roy. Secondé par 
un vieil ami, il pense alors à créer une corporation d’entraide 
qui regrouperait les ex-pensionnaires du Mont-Providence, les 
Compagnons de Montréal. Le planificateur de Centraide de 
l’époque, qui était chargé de leur dossier pour l’obtention d’une 
première subvention, se souvient  d’avoir été impressionné par 
leur dynamisme : « Ils auraient tellement pu devenir des parasites, 
des révoltés. Ils ont été au contraire de parfaits citoyens, conscients 
de leurs responsabilités. Ils ont du cœur à revendre». En 1980, un 
documentaire est réalisé afin de conter l’histoire des Compa-
gnons. «La première étape» leur permet de sortir de l’ombre 
afin de présenter un témoignage, un message d’espoir, un 
appel à la tolérance et à la générosité.

Depuis, il en a fait du chemin... 

Avez-vous deviné qui se cache derrière « il » ? 
Lisez la suite !

É c l a i r a g e  s u r  u n  o r g a n i s m e  n a t i o n a l 

   QUI SUIS-JE ?

C’est l’histoire d’un petit garçon abandonné à sa naissance 
qui a vécu dix-neuf ans dans une institution en banlieue de 
Montréal. Tout d’abord à la crèche Saint-François d’Assise où 
on enseigne aux petits à compter et à lire. Il est parmi les plus 
éveillés mais l’école surpeuplée n’est pas équipée pour aider 
ceux qui prennent de l’avance.On l’envoie donc travailler en 
cuisine. Il a huit ans. Le Mont-Providence voit alors le jour. 
C’est une maison d’avant-garde dirigée par la communauté des 
Sœurs de la Providence. De 1950 à 1954, ce sont mille cents 
enfants qui arrivent par vague, en autobus, un ours en peluche 
ou une poupée serrés dans leurs bras. C’est tout ce qu’ils ont. Il 
est dans ce groupe. Il se rappelle avec plaisir les années 1950-
1954 qui furent les belles années de l’institution. 

En 1954, c’est le drame
La situation privilégiée du Mont-Providence est mise de l’avant. 
On somme alors les religieuses de transformer l’établissement 
en hôpital psychiatrique conventionnel. Ce fut la fin d’un rêve. 
Le Mont-Providence est alors devenu une garderie de plus, où 
on accueille indifféremment les débiles profonds et ceux qui 
auraient pu être récupérés. Il se souvient : «Pour nous occuper, 
nous les pensionnaires de la première heure, on nous a fait travail-
ler à la cuisine, à la buanderie, à l’infirmerie. Mais le pire, c’était de 
se sentir assimilés à des malades mentaux incapables de se nourrir 
et de se laver sans aide, de voir notre horizon aussi bouché que le 
leur dans cette bâtisse autour de laquelle on venait d’ériger une 
immense clôture». 
Heureusement l’aumônier, l’abbé Roger Roy, les occupe pour 
les faire sortir de leur grisaille. Ainsi, il encourage ces enfants 
à former une association d’entraide, de fraternité. Il fait partie 
de cette équipe de jeunes gens qui organisent les loisirs et 
fondent un journal. « J’avais remarqué dès son entrée au Mont-
Providence ce petit gars débrouillard et enthousiaste » 
se souvient l’aumônier.

Photo : Québec Hebdo
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V I T R I N E  S U R  L E  M I L I E U  C O M M U N A U T A I R E 

Appel entendu
En date du 15 juin 2012, leur 
appel a été entendu. L’assemblée 
nationale a adopté un article 
spécifique pour les orphelins 
Duplessis. L’article 176 de la 
loi 59, entré en vigueur le 1er 
décembre dernier, mentionne 
qu’un établissement de santé ne 
peut numériser les renseigne-
ments inscrits entre le 1er janvier 

1935 et le 31 décembre 1964 pour une personne qui était âgée 
de moins de 21 ans au moment de son admission dans un 
hôpital psychiatrique. Le contrevenant s’expose à une amende 
pouvant varier de 7 500$ à 75 000 $. La messe est dite.

Une juste compensation ?
Dans le cadre du programme national de réconciliation, les 
orphelins ayant séjournés dans des institutions psychiatriques 
ont été indemnisés à compter de 2001 (phase 1). Une somme 
de 10 000$ forfaitaire auxquels s’ajoutent 1 000$ par année en 
institution. 

A partir de 2006, la phase 2 a indemnisé les orphelins qui 
n’ont pas été admissibles lors de la phase 1 pour un montant 
forfaitaire de 15 000$. Ceux qui ont accepté cette indemnité 
devaient renoncer à toute poursuite engagée contre l’Église, les 
communautés religieuses et les professionnels de santé. 
« Nous sommes en processus de révision du programme pour voir 
si on peut le contester. Nous voulons savoir si le programme a été 
fait dans les règles de l’art et s’il respecte la Charte des droits et 
libertés » explique M. Landry. « Plusieurs milliers d’orphelins ont 
accepté cette compensation financière car ils étaient dans un 
état de vulnérabilité financière, qu’ils vivaient de l’aide sociale et 
qu’ils avaient besoin d’argent » souligne Lucien Landry.

« Aujourd’hui, chaque orphelin pourra demander que son dossier 
soit détruit en déposant aux instances de santé un formulaire éta-
bli pour l’occasion » annonce Lucien Landry. Ce dernier conseille 
toutefois aux orphelins qui en feront la démarche, de deman-
der une copie de leur dossier médical. A date, le Collège des 
médecins n’a offert aucune excuse aux orphelins. 

Pour connaitre la procédure à suivre, les personnes concernées 
peuvent consulter le site internet du Ministère de la Santé et des 
Services Sociaux | www.msss.gouv.qc.cs | 1 877 644 4945

Qui est COVA ?
L’organisme fût fondé en 2002 par Martin L’Écuyer, décédé 
aujourd’hui, et Hervé Bertrand. Lucien Landry en a pris la Prési-
dence en novembre 2010.

 La mission de l’organisme est multiple en défendant des  
 dossiers individuels et collectifs :
□ Défendre et promouvoir les intérêts des orphelins ayant été  
 victimes de sévices auprès des autorités,
□ Représenter les orphelins victimes de sévices auprès des   
 autorités,

 LE COMITÉ DES ORPHELINS VICTIMES   
 D’ABUS A REMPORTÉ DE BELLES VICTOIRE 

Pendant de nombreuses années, 
les orphelins Duplessis ont été 
hantés par les faux diagnostics  
de maladie mentale. En raison 
de celui-ci, ils étaient immédia-
tement envoyés en psychiatrie 
lorsqu’ils se rendaient à l’hôpital. 
Aujourd’hui, l’arrêt de la numéri-
sation de dossiers médicaux leur 
rend justice. 

« Empêcher la numérisation des faux diagnostics est une question 
d’équité et de dignité » estime Lucien Landry, Président du Comi-
té des orphelins victimes d’abus (COVA). Lorsque Lucien Landry 
a été admis à l’hôpital en 2005 pour une chirurgie de la cheville, 
il a dû subir une évaluation psychiatrique afin de déterminer 
s’il était apte à signer le consentement à l’opération. Comme 
des milliers d’orphelins Duplessis, Lucien traîne un boulet. Celui 
d’avoir été faussement diagnostiqué comme déficient intellec-
tuel après avoir séjourné lors de son enfance, dans un hôpital 
accueillant des enfants abandonnés. Aussi, comme eux, la visite 
dans un établissement de santé peut faire ressurgir son dossier 
psychiatrique. Pour ceux qui ont refusé de passer cette évalua-
tion, c’est le risque de ne pas être soigné.

Lorsque l’organisme de défense de droit apprend que le gou-
vernement s’apprête à informatiser les dossiers médicaux des 
Québécois avec l’implantation du Dossier de Santé Québec 
(DSQ), les orphelins ont vu l’occasion « d’effacer » leur passé 
des dossiers numériques. Ils ont ainsi milité pour empêcher 
la numérisation des faux diagnostics. Ils ont même réussi à 
présenter leurs revendications devant la commission parle-
mentaire chargée d’étudier le projet de loi 59 visant au partage 
des informations de santé dans le cadre de l’uniformisation des 
dossiers médicaux. 

Photo : Métro 

Lucien Landry, président du COVA

Photo : Jacques Nadeau - Le Devoir

Photo : Métro



□ Intervenir auprès de tout organisme gouvernemental, local,  
 provincial ou fédéral afin de défendre et promouvoir les   
 droits des orphelins victimes d’abus,
□ Accueillir et écouter pour accompagner dans les démarches  
 et difficultés rencontrées (représentation & information).

Objectifs 2012-2013
▪▪ Consolider son service d’accueil,
▪▪ Entreprendre des démarches de collecte de fonds,
▪▪ Défense de droits des orphelins (individuelle et collective),
▪▪ Développer un service adapté pour répondre aux besoins  
 liés aux documents administratifs (services publics),
▪▪ Informatiser les dossiers des orphelins et du COVA,
▪▪ Service d’entraide naturelle entre orphelins,
▪▪ Service de recherche et de renseignements sociaux biolo- 
 giques,
▪▪ Organisation de déjeuners-causeries avec thématiques,
▪▪ Projet de réorganisation du COVA et du Conseil des Aînés,
▪▪ Bulletins d’information « De l’ombre à la lumière »,
▪▪ Organisation d’activités sociales ,
▪▪ Concertation et collaboration avec les organismes publics,  
 communautaires et privés.

Usagers
▪▪ 300 à 400 / an
▪▪ 60 ans et +

COVA | 1710 rue Beaudry | 514 523 3843
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LA RELÈVE DANS LE MILIEU COMMUNAUTAIRE : 
COMMENT FORMER SES ÉQUIPES ET CONSTRUIRE 
L’AVENIR ?

La relève dans les groupes communautaires est une problé-
matique à ne pas prendre à la légère. Qu’elle concerne les 
dirigeants en route vers la retraite ou encore les plus jeunes qui 
souhaitent élargir leurs horizons vers de nouvelles missions, il 
faut considérer la transmission de la direction d’un organisme 
comme un réel enjeu. 

Afin d’éclaircir la question, Pierre 
Dénommé, directeur de l’orga-
nisme Sentier Urbain a accepté 
de partager sa vision.

Pourquoi penser à la relève ? 
Sentier Urbain est maintenant 
rendu à 9 jardins thématiques, 
un volet d’éducation relatif à 
l’environnement, des projets 

d’insertion socioprofessionnelle renouvelés et des  interventions 
de verdissement dans plusieurs arrondissements de Montréal. 
L’organisme s’est donc développé, il résonne dans le quartier. Tout 
reposait sur moi depuis le début de l’organisme il y a 20 ans. Cela 
me préoccupait. Il me fallait penser à transmettre le flambeau.

Depuis quand réfléchis-tu à la relève de ton organisme ?
Cela fait trois ans que j’y pense. Suite au besoin de structurer 
l’organisme pour transférer le développement de celui-ci, la prise 
en charge de l’avenir de Sentier Urbain m’a trotté dans la tête.

De quels outils disposais-tu pour mener à bien ta réflexion ?
Ma formation de leadership rassembleur m’a confirmé que je 
prenais la bonne voie, que ma démarche était pertinente. Je l’ai 
partagé avec l’équipe, la transparence est une valeur importante 
chez Sentier Urbain. Il y avait un cheminement d’équipe à faire 
ensemble.

Comment s’est structurée ta réflexion ?
J’ai commencé avec l’embauche d’une personne permanente, 
une adjointe en la personne de Lucie Vallée. Cela fait sept ans 
aujourd’hui qu’elle travaille à Sentier Urbain. Elle a participé à la 
structuration de l’organisme, elle partage ma vision. Avant son 
arrivée, on y allait à l’instinct. Depuis qu’elle est là, nous avons 
développé une politique de travail, un encadrement et une évalua-
tion des employé(e)s ainsi que différents outils de gestion d’équipe. 
Puis, j’ai réfléchi à créer une équipe de base, des piliers pour l’orga-
nisme. L’embauche de personnes ayant les mêmes valeurs, une 
vision commune du travail à accomplir et du chemin à prendre 
pour mener l’organisme à son développement a été fondamentale. 
Trouver des personnes capables de vouloir développer leur secteur 
d’intervention, d’avoir une vision commune et capable de co-déve-
loppement. Il fallait mettre en marche quelque chose.
Ensuite, j’ai réfléchi à la bonne personne, celle capable de re-
prendre les rennes de Sentier Urbain. Celle qui avait les qualités 
nécessaires pour prendre le poste de direction. J’ai eu de la chance, 
elle s’est imposée à moi. Ce fut comme une évidence. 

Comment avez-vous fait évoluer votre vision de la relève ?
Nous avons évalué la personnalité de la personne identifiée pour 
ce poste. Il nous est apparu primordial qu’elle ait un profil de direc-
tion et de développement. C’est une question de tempérament et 
d’envie. L’analyse globale de la personne dans tous ses aspects est 
importante. François Forcier, responsable du volet insertion socio-
professionnelle depuis 3 ans déjà, était notre homme. 

Ou en êtes-vous ?
Depuis trois ans, notre équipe est presque complète et nous travail-
lons à la stabiliser. Elle veut faire du chemin ensemble. La  première 
année, il a fallu que les membres de l’équipe s’approprient l’orga-
nisme et sa mission. La seconde année, chacun des membres se 
sont appropriés les différents volets qu’ils coordonnent. Enfin la 
troisième année, il a s’agit de créer des liens entre les membres afin 
de maximiser leurs interactions et l’arrimage de chacun des volets 
de l’organisme.
Actuellement, nous procédons aux transferts d’informations pour 
une meilleure perception de l’organisme. En équipe, nous œuvrons 
dans la réappropriation de la mission et dans le développement 
d’une vision commune à porter ensemble pour Sentier Urbain. 
Nous en sommes tous un maillon.

Avez-vous eu besoin d’aide pour gérer ce projet ?
Oui ! Pour ce faire, le Conseil d’administration a décidé de nous 
faire accompagner par un consultant en ressources humaines afin 
qu’il nous donne des outils de co-développement et de gestion de 
l’organisme. C’est une ressource fort utile.  
Dans ce cadre, ce qui m’apparaît essentiel, c’est le développement 
d’une vision commune afin que tout le monde se l’approprie. Nous 
travaillons également au réajustement de la mission de l’orga-
nisme et à la priorisation des activités que nous offrons. Nous 
souhaitons donner une couleur à notre organisme, ensemble. Il 
s’agit d’une appropriation individuelle et collective de l’organisme. 
Les membres de l’équipe vont s’approprier l’organisme et ses volets.
Par exemple, nous nous sommes rendus compte que le coté social, 
insertion des jeunes dans le monde du travail, n’apparaît pas assez 
clairement au sein de Sentier Urbain. C’est l’équipe qui va dévelop-
per ce volet. Je vais prendre mes distances, cela va leur appartenir.

Des lacunes identifiées ?
Nous avons beaucoup travaillé en silo, avec un manque d’arri-
mage entre chaque volets.
Aujourd’hui, l’ensemble de l’équipe doit réfléchir au développe-
ment de l’organisme. Que cela touche les demandes de subven-
tions qu’ils se sont appropriés dorénavant ou encore le développe-
ment de leur volet. Des formations ont été faites auprès de chaque 
responsable de volet, une formation en ressource humaine ainsi 
que sur la participation citoyenne pour toute l’équipe. Nous avons 
aussi organisé un  «lac à l’épaule» mi-février.

Comment financer les formations ?
Certaines formations ont été payées à hauteur de cinquante pour 
cent par l’organisme. Pour le reste, il convient d’aller chercher du 
financement (Direction de la santé publique, Emploi Québec). 
Parfois le surplus de certains projets a été utilisé à cette fin. Il est 
important que l’organisme pense au financement des formations 
offertes à ses employées susceptibles de prendre la relève de l’orga-
nisme, c’est un investissement pour l’avenir.
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Comment l’équipe perçoit-elle cette vision ?
Elle y voit une ouverture de la direction à partager et à transférer 
sa vision et ses connaissances.
C’est une philosophie à inventer entre tous les membres de l’équipe 
pour développer notre travail. 

Des conseils ?
+ Suivre son instinct, 
+ S’entourer de personnes motivées,
+ Chercher des outils externes pour obtenir de l’aide dans le  
 processus,
+ Se faire confiance,
+ Faire confiance à son équipe.

Les pièges ?
+ Ne pas y penser !
 J’avoue ne plus avoir le feu pour faire grandir les différents   
 volets offerts par Sentier Urbain. Il m’a fallu le reconnaître et   
 trouver des gens qui ont la flamme ! 
+ Effectuer un recrutement judicieux, avec des personnes capables  
 d’adhérer aux valeurs de l’organisme, c’est plus que des compé- 
 tences de travail. La bonne personne, à la bonne place et tout le  
 monde est gagnant!
+ Avoir de la difficulté à partager l’information. Il convient de   
 montrer de l’ouverture,
+ Avoir la crainte de perdre le pouvoir, le contrôle. Il faut laisser la  
 place à ses collègues afin de leur donner l’opportunité de créer la  
 transmission d’informations au sein de l’organisme,
+ Être à l’écoute du développement des collègues, suivre leurs   
 cheminements, que celui-ci soit au bon endroit, pour lui et pour  
 l’organisme,
+ Être dans l’ouverture et faire confiance,
+ Le contrôle est le premier handicap, c’est un des plus grands   
 pièges. Il faut lâcher prise.
 
Vous avez dit «Lac à l’épaule» ?
Grâce à l’équipe en place, l’énergie est là pour développer Sentier 
Urbain. Suite à ma formation leadership rassembleur, j’ai souhaité 
développer ce concept, transférer mes acquis au sein de mon 
équipe. A travers le «lac à l’épaule» que nous avons organisé en 
février dernier, la mission a pu être réinventée, la vision de l’équipe 
portée par tous. Il est pertinent de partager notre vision dans de 
telles conditions. 

V O S  B O N S  C O U P SV O S  B O N S  C O U P SE N J E U X  D E  Q U A R T I E R
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Cela contribue à renforcer nos liens et notre appartenance à 
l’organisme. Cette semaine de retraite nous a permis d’approfondir 
certains sujets, de porter un nouveau regard sur nos interactions 
de travail et le co-développement de Sentier Urbain. 
 
Comment les employés ont-ils perçu cette « retraite » ?
Tout le monde a été emballé par l’idée. C’est un contexte particu-
lier pour échanger et ils sont heureux de pouvoir partager cette 
semaine ensemble. Tout le monde a embarqué ! C’est une belle 
cohésion qui se met en place !
Je me sens comme privilégié de pouvoir vivre une telle expérience 
comme celle-là.

Comment vois-tu l’avenir avec une telle démarche ?
Lorsque cette démarche est initiée, elle n’a pas de fin, elle est 
amenée à se développer pour devenir une réalité pour l’équipe, 
en place et future. C’est un processus sans fin car il se transmet 
inévitablement. Ce sont des valeurs, un mode de fonctionnement 
qui sont implantés et transmis dans l’organisme. Les employés se 
reconnaissent et portent les mêmes valeurs. C’est aussi partager 
une qualité de vie pour chacun des membres de l’équipe et un 
investissement pour l’organisme.

 
 Sentier Urbain | 1710 rue Beaudry
 514 524 0222 | www.sentierurbain.org 
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GROUPE DE RECHERCHE ET D’INTERVENTION SOCIALE, 
190 678 $ POUR COMBATTRE L’HOMOPHOBIE

Le Groupe de Recherche et d’Interven-
tion Sociale (GRIS) a clôturé le 31 jan-
vier sa neuvième campagne annuelle 
de financement avec un succès sans 
précédent : 190 678 $ ont été amas-
sés pour combattre l’homophobie en 

milieu scolaire. L’annonce officielle a eu lieu lors d’un cocktail 
tenu dans les bureaux de Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l. en 
présence d’un des deux porte-parole Vincent Bolduc. Robert 
Béland, président de la campagne, a déclaré fièrement : « Avec 
un objectif initial de 160 000 $, ce résultat est la preuve que les 
gens se sentent interpellés par la cause du GRIS et que c’est collec-
tivement que nous disons non à l’homophobie». Témoin privilégié 
de l’évolution du GRIS, David E. Platts, nouveau président du 
groupe, a fait ses débuts dans l’organisme à titre de membre du 
cabinet de campagne en 2005 : « Le GRIS a vécu bien des change-
ments depuis sept ans. À l’époque, l’objectif de la campagne n’était 
que de 25 000 $! C’est grâce à ses bénévoles et ses donateurs que le 
GRIS connaît une telle croissance et peut poursuivre sa mission ».
GRIS | C.P. 476, succursale C | Montréal, QC, H2L 4K4  |  514 590 0016  | www.gris.ca

MAISONS ADRIANNA, RÉOUVERTURE DU BAZAR 
Maisons Adrianna est heureux de vous annoncer l’ouverture 
de son bazar situé au 2500, rue Ste-Catherine Est. A partir du 
22 janvier dernier, il est dorénavant possible de dénicher des 
meubles, vêtements, livres et jouets à cette adresse. Bienvenue 
aux collectionneurs !
Horaires : du mardi à vendredi de 10h à  midi et de 13h à 15h

Maisons Adrianna | 2700 De Rouen | 514 527 9233 

INTER-LOGE, 210 NOUVEAUX 
LOGEMENTS OFFERTS POUR LES 
FAMILLES 
Inter-Loge marque ses 35 ans de 
grande façon !  Sous peu, l’orga-
nisme accueillera les locataires des 
Terrasses de l’Hibiscus, un projet 

pour personnes âgées en légère perte d’autonomie.  Les 92 
logements situés au 2930 Ontario Est, ont été loués en moins 
d’un mois, avec l’aide d’Habiter Ville-Marie, du Comité loge-
ment Ville-Marie et de nombreux autres organismes.  Simulta-
nément, Inter-Loge entamera la construction des 78 logements 
du projet De Lorimier/Ste-Catherine dont près des 2/3 à l’inten-
tion de familles avec enfant(s).  Ces unités seront complétées au 
printemps 2014.  Les intéressés doivent s’inscrire maintenant ! 
Toujours au printemps 2013, Inter-Loge entreprend un projet 
de 40 logements abordables pour familles à Sainte-Adèle dans 
les Laurentides.  Suite à ces réalisations, Inter-Loge sera proprié-
taire de plus de 600 unités.  L’organisme a été fondé en avril 1978.
Inter-Loge | 1503, rue La Fontaine | 514-522-2107 | www.interloge.org

SENTIER URBAIN, ENCORE PLUS DE 
VERDURE DANS LE CENTRE-SUD 
GRÂCE À QUARTIERS 21
Vous connaissez le Circuit Jardins, 
ces terrains laissés à l’abandon que 
Sentier Urbain transforme en oasis de 
fraîcheur? Bonne nouvelle...Grâce au 
financement sur 3 ans du programme 

Quartiers 21, l’organisme pourra continuer, mais surtout, boni-
fier ses interventions de verdissement, sensibilisation environ-
nementale et d’appropriation citoyenne dans le quartier. D’une 
part, au terme de 2015, en plus de développer de nouveaux 
jardins au nombre de trois, Sentier Urbain a aussi pour objectif 
de concerter les résidents du quartier afin de créer des comi-
tés verts qui pourront s’impliquer dans l’entretien et la vie 
communautaire de ces espaces renaturalisés. Tout ça ayant 
évidemment pour but de favoriser une meilleure appropriation 
citoyenne. D’autre part, toujours grâce à Quartiers 21 mais éga-
lement à l’appui de la CSDM, Sentier Urbain pourra consolider 
ses volets de sensibilisation environnementale, de suivi horti-
cole et de verdissement auprès des élèves de 3 écoles primaires 
du Centre-Sud, soit les écoles Garneau, Marguerite Bourgeoys 
et Champlain. Dans la même perspective, l’organisme est 
également en train de développer un partenariat avec l’école 
secondaire Pierre Dupuy. Le programme Quartiers 21 découle 
des Plans de développement durable de la collectivité mon-
tréalaise 2005-2009 et2010-2015. Il a été mis en place dans 
le sillage d’une des orientations prioritaires de ces plans, soit 
celle d’ «améliorer la qualité des milieux de vie résidentiels».  Ce 
projet Quartier 21 est rendu possible grâce au soutien financier 
de la Ville de Montréal et de la Direction de santé publique de 
l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal.
Sentier Urbain | 1710, rue Beaudry, local 3.0 | 514 521 9292 |  info@sentierurbain.org | www.

sentierurbain.org

ASSOCIATION SPORTIVE ET COMMUNAUTAIRE 
DU CENTRE-SUD, UNE LIGUE DE SOCCER POUR 
LES ÉLÈVES DU PRIMAIRE
Depuis septembre 2012, l’Association sportive et 

communautaire du Centre-Sud en collaboration avec l’école 
secondaire Pierre-Dupuy propose aux jeunes des cinq éta-
blissements primaires de l’arrondissement de Ville-Marie de 
représenter leur école respective dans le cadre de la ligue de 
soccer primaire. 
Les équipes sont composées des jeunes de 5ème et 6ème année 
des écoles Marguerite-Bourgeoys, Garneau, St-Anselme, Jean-
Baptiste-Meilleur et Champlain. Afin d’apprendre les rudiments 
du soccer, chaque équipe s’entraîne à raison d’une fois par 
semaine. Au cours de la saison d’octobre à mai, chaque équipe 
aura l’occasion de participer à huit rencontres amicales les ven-
dredis soirs dans le gymnase de l’école Pierre-Dupuy. 
De plus, ils participent à deux tournois amicaux les samedis. 
La remise de trophées récompensant l’équipe vainqueur aura 
lieu le vendredi 17 mai. Chaque enfant a ainsi l’occasion de 
représenter son école et de vivre un merveilleux esprit d’équipe 
à travers des activités sportives. Ce projet est un merveilleux 
exemple d’esprit sportif et d’équipe. La preuve? Tous les jeunes 
de l’équipe Marguerite-Bourgeoys s’accordent un moment de 
partage autour d’une pointe de pizza après les rencontres du 
vendredi soir!
ASCCS | 2093, rue de la Visitation |  514 522 2246 | www.asccs.qc.ca

LA PASTORALE SOCIALE CENTRE-SUD PROPOSE MADAME 
RAYMONDE DUBOIS POUR RECEVOIR LA MÉDAILLE DU 
JUBILÉ DE DIAMANT DE LA REINE 
Le vendredi 22 février 2013, se déroulait au Bureau de circons-
cription de Laurier / Sainte-Marie une remise de médaille du 
Jubilé de diamant de la Reine. L’une des neuf récipiendaires, 
Madame Raymonde Dubois, recevait de Madame la députée 
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culation automobile pour en améliorer la sécurité des lieux. En 
effet, les automobilistes empruntaient cette section de ruelle 
pour transiter entre les rues Iberville et Frontenac. De réels pro-
blèmes de sécurité se posaient pour les résidants et les enfants. 
L’arrondissement Ville-Marie a donc décidé de répondre favora-
blement à la requête des résidants en bloquant une section de 
ruelle par l’ajout de quatre bacs à fleurs !
Éco-quartier Sainte-Marie | www.eco-quartiersm.ca

EN MARGE 12-17 INAUGURE SES LOCAUX 
Comme l’organisme le fait pour des 
centaines de jeunes adolescents chaque 
année, En Marge 12-17 a ouvert ses 
portes le 1er mars dernier pour souligner 
l’inauguration de ses nouveaux locaux. 
Ce fût l’occasion de rencontrer l’équipe 
de travail ainsi que les jeunes, de décou-
vrir les lieux et de discuter avec Daniel 
Brière, comédien et porte-parole de l’or-
ganisme. On a pu noter la présence de 
la sénatrice Suzanne Fortin-Duplessis, le 
député de Sainte-Marie | Saint-Jacques, 
monsieur Daniel Breton,  et le  respon-
sable de l’habitation et du logement 
social au comité exécutif de la Ville de 
Montréal, monsieur Benoît Dorais. 
En Marge 12-17 |  1151 Alexandre Desève | info@

enmarge1217.ca |  www.enmarge1217.ca

« ABATTONS LES MURS! UNE NOUVELLE ARCHITECTURE POUR 
L’ECOLE PUBLIQUE » 

Charrette citoyenne qui s’est tenue le 
samedi 9 février 2013 à l’Écomusée du 
fier monde
Des carrés de plexiglas, des bou-
chons en liège, quelques pics à 
brochette, du carton ondulé, des pis-
tolets à colle chaude… créer l’école 
de demain à l’aide d’une panoplie 
d’accessoires apparemment ano-

dins; la fabriquer à partir d’idées neuves, inspirantes, écologiques 
et lumineuses. C’est l’exercice auquel se sont livrés une quaran-
taine de citoyennes et de citoyens montréalais dans le cadre d’une 
charrette citoyenne organisée samedi 9 février dernier, à l’initiative 
de plusieurs groupes communautaires dont l’Association des 
familles du Centre-Sud. Au préalable, le psychologue communau-
taire Camil Bouchard, l’architecte Ron Rayside et Rivellie Tchuisseu, 
parent d’élèves, engagée dans le mouvement Parents en action 
pour l’éducation, avaient initié la problématique de l’architecture 
scolaire. Comme on plante le décor. Les membres du Conseil 
d’administration de l’Association des familles du Centre-Sud ont 
aussi réalisé leur maquette de «l’école rêvée » avec la collaboration 
de M. Duranleau, président de la CSDM présent lors de l’évène-
ment. La maquette, comme la plupart des propositions, incluait 
une place pour la communauté et l’intergénérationnel. L’Associa-
tion des familles Centre-Sud avait participé avec le Centre Cana-
dien d’Architecture et l’Écomusée du Fier Monde, les Services aux 
collectivités de l’UQAM et la 3ème Avenue à la mise en place de 
cet évènement citoyen. 
www.assofamillescentresud.com | 514 564-3063

Légende photo : l’école rêvée de l’AFCS et du président de la CSDM, Daniel Duranleau

Hélène Laverdière, une décoration pour sa contribution ci-
toyenne dans la circonscription et pour son implication au sein 
de l’organisme pancanadien Développement et Paix, à titre de 
responsable diocésaine du Carême de partage dans l’archidio-
cèse de Montréal depuis plus de 10 ans. La reconnaissance de 
son apport à la société concerne  particulièrement son impli-
cation locale à la Conférence Sacré-Coeur de la Société Saint-
Vincent-de-Paul ainsi que la mise sur pied de l’Épicerie Solidaire 
Chez Rosalie dans le Centre-Sud, un projet novateur qu’elle a 
initié avec son petit-fils, Jean-Philippe Dubois, il y a deux ans. 
L’Épicerie s’adresse à une douzaine de familles fort modestes 
du quartier qui s’engagent à faire des démarches pour s’en 

sortir. On y adhère pour une année et 
plus, si cela est nécessaire, le temps que 
tous ses membres reçoivent un encadre-
ment dynamique permettant à la cellule 
familiale de se mobiliser afin de reprendre 
prise sur son environnement. 
Toutes nos félicitations à Madame Ray-
monde Dubois ! 

Pastorale sociale Centre-Sud | Roger Bélisle | 514 904 1701 | pastoralesocialecs@yahoo.ca

UNE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE 
QUARTIER !
Eh bien oui! La coopérative de solidarité du 
quartier Sainte-Marie existe et se cherche des 
projets. Quels types de projets? Principalement 

des projets en habitation qui permettront à des familles du 
quartier de demeurer dans Sainte-Marie et d’en attirer des nou-
velles. Cette coopérative d’habitation en est une de solidarité 
parce que son conseil d’administration est composé de futurs 
utilisateurs de ses services mais aussi d’organismes de soutien 
tels l’Association des familles du Centre-Sud, la CDC Centre-
Sud, le Comité logement Ville-Marie et la Société d’investisse-
ment de Sainte-Marie.
Cette coopérative de quartier vise à développer des projets 
d’habitation pour et avec des familles avec enfants. Ces projets 
peuvent se développer sur des terrains vacants ou encore dans 
des immeubles à rénover. Vous avez des sites en tête? Vous 
connaissez quelqu’un, qui connaît quelqu’un, qui aurait un 
immeuble à vendre? N’hésitez pas à nous contacter!   
Dès qu’un projet sera en cours de développement, nous vous 
en informerons et nous vous inviterons à travailler avec nous. 
Notre souhait : plus de familles dans Sainte-Marie! Plus de ser-
vices de proximité! Plus d’enfants dans nos écoles de quartier! 
Plus de vie! Pour un quartier dynamique!
Louise Lanctôt | pour la coopérative de solidarité du quartier Sainte-Marie | louiselanctot@

sympatico.ca

FERMETURE PARTIELLE D’UNE RUELLE VERTE
L’éco-quartier Sainte-Marie travaille 
depuis 2008 à la réalisation de ruelles 
vertes avec les citoyen-nes du quartier. 
L’objectif principal est de lutter contre 
les îlots de chaleur urbains. Ces ruelles 
sont prises en charge par les citoyens-
riverains.  En ce qui concerne la ruelle 

verte Saint-Amant (située entre les rues Iberville, Frontenac, De 
Rouen et Hochelaga) une section de celle-ci fut fermée à la cir-

Jean-Philippe Dubois, la récipiendaire Raymonde Dubois 
et Madame la députée Hélène Laverdière
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 CRÉER UNE PHOTOTHÈQUE ? 
 LES OUTILS POUR LA PARTAGER

A l’occasion de vos événements, vous avez sans doute pris des 
photos. Si ce n’est pas le cas, pensez-y, c’est un moyen utile pour 
illustrer vos publications, vos rapports annuels ou encore votre site 
internet. 

Que faire de tous ces clichés ?
Voici quelques conseils pratiques pour vous y retrouver !

□ On s’organise !

1 | Faites du ménage 
La première étape consiste à visualiser vos clichés et à les trier... par 
le vide! N’hésitez pas à mettre à la poubelle les photos que vous 
n’utiliserez pas, par défaut de qualité ou d’intérêt.

2 | Ouvrez des boîtes
▪ Ouvrez des dossiers informatiques en précisant le nom de l’évé- 
 nement et en mentionnant sa date
▪ Classez-y toutes les photos originales
▪ Si vous retouchez vos photos, enregistrez celles-ci dans un   
 nouveau dossier, un sous-répertoire de l’événement,   
 cela vous permettra de toujours conserver vos originaux pour  
 des utilisations ultérieures.

3 | Archiver
Chaque dossier devra être archivé dans un dossier principal. 
A vous de faire le classement de chacun de vos dossiers « événe-
ments » dans ce dossier principal. Il est important de conserver 
vos photos et de les archiver par année. Cela vous permettra de 
constituer un historique des événements ayant eu lieu dans votre 
organisme. Ils vous seront utiles un jour.

Petit conseil...
Procédez régulièrement à l’archivage de vos photos, il est toujours plus 
facile et classer 50 clichés que 200.

□ On partage !

Les courriers électroniques permettent d’échanger des pièces 
jointes, toutefois leur taille est limitée à quelques méga-octets. 
Généralement, pour la plupart des messageries, la taille maximum 
des pièces jointes est de 10 méga-octets.
Pour information, la cause de cette limitation vient du fait que  
l’envoi de pièces jointes volumineuses par le biais de la messagerie 
n’est pas toujours la solution la plus adaptée.  Il existe des outils 
vous permettant d’échanger vos fichiers volumineux. 
La liste serait longue et non exhaustive, aussi, voici deux supports 
informatiques testés et répondant aux besoins qui nous inté-
ressent.

1 | Des avenues de partage
Dropbox est devenu un outil essentiel pour stocker et partager 
vos fichiers. Pourquoi ? Parce qu’il est accessible depuis n’importe 
quel support, de n’importe où. Les dossiers partagés de Dropbox 
vous permettent de travailler en collaboration sur un ensemble de 
fichiers. Dès qu’une personne rejoint un dossier partagé, le dossier 
apparaît dans sa Dropbox et se synchronise automatiquement sur 
son ordinateur.

Personnellement, j’y ai recours en de nombreuses occasions... pour 
vous transmettre des photos !

Une autre plate-forme est disponible et facile d’accès avec 
Yousendit. Celle-ci permet d’accéder à vos données de n’importe 
où et pour collaborer à des projets à distance. Ce service offre la 
possibilité de transférer de gros fichiers c’est-à-dire jusqu’à 2 gigas. 
Il vous propose d’héberger votre fichier sur leurs serveurs et ainsi  
permettre à la personne à qui vous désirez transmettre vos fichiers, 
de les récupérer. 

En règle générale, voici la procédure est la suivante :
> Connectez vous sur le site de téléchargement, entrez l’adresse  
 email de la personne à qui vous désirez envoyer votre fichier
> Sélectionnez le fichier en question sur votre disque dur en   
 cliquant sur « parcourir »,
> Cliquez sur « envoyé». 

Une fois le fichier envoyé, un mail sera envoyé à la personne en 
question en lui fournissant un lien pour le télécharger. 
Ce lien est valable pendant 7 jours, après quoi le fichier sera 
détruit. 

Bon archivage et n’hésitez pas à partager vos photos !
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EN ROUTE POUR LE FORUM DES INTERVENANTS DU 
CENTRE-SUD

Le contexte
Lors de la Tournée des membres initiée au printemps dernier 
par la CDC CS, il a été proposé aux dirigeants des organismes 
rencontrés de créer un Forum dédié à leurs intervenants.  Ceux-
ci ont répondu favorablement à la proposition et ont manifesté 
un intérêt pour cet événement. Le Forum des intervenants 
répond donc aux attentes du milieu et démontre d’une ouver-
ture à partager ses pratiques et à mieux se connaître.

Quels sont les objectifs du Forum des intervenants ?
Les objectifs sont de favoriser une meilleure connaissance des 
ressources du milieu, de partager entre intervenants sur les 
réalités de leur intervention dans le milieu, sur leurs pratiques 
et leurs besoins et enfin de valoriser l’action communautaire 
autonome. 
Le  Forum sera un événement mobilisateur et suscitant le parte-
nariat et l’échange.

Première rencontre 
Le comité réunit des personnes intéressées à créer un lieu de 
rencontre pour les intervenants du milieu communautaire dans 
le Centre-Sud et à développer la participation citoyenne.

Quel est le mandat du comité ?
Le mandat du comité est d’élaborer le contenu, le déroulement 
et les sujets qui seront abordés lors du Forum. Il a aussi pour 
mission de préparer un plan de réalisation, de déterminer un 
échéancier et enfin d’identifier les ressources nécessaires.

Piste de travail
Le Forum offrirait une journée complète qui réunirait les inter-
venants, membre ou pas de la Corporation, pour leur permettre 
de mieux se connaître, de partager et d’échanger sur les pra-
tiques de chacun. Suite à l’organisation du premier événement, 
une réflexion sera menée afin d’en déterminer la fréquence et 
la pertinence dans le calendrier. Le Forum 2013 sera un projet 
pilote.

Lors de cette première rencontre, les thèmes abordés seront 
diversifiés afin de fédérer le plus grand nombre et de maximi-
ser l’intérêt et les échanges. Plus précisément, la participation 
citoyenne, le partenariat, l’empowerment et l’efficacité des 
actions seront mis à l’honneur. Des interventions formelles et 
informelles auront lieu. La participation des intervenants sera 
au cœur de l’événement. 
Pour ce faire, des groupes seront formés pour faire ressortir les 
expériences de travail au quotidien. Préalablement à la ren-
contre, les sujets seront adressés aux intervenants afin de leur 
permettre d’y réfléchir et d’être le plus participatif possible.

Quand ?
La date du Forum sera arrêtée avant les congés estivaux afin et 
de le mettre à l’agenda et de permettre au plus grand nombre 
d’y participer. 

Comité des intervenants
Christine Drolet | CEAF
Éric Michaud | Comité logement Ville-Marie
François Bergeron | CDC CS
Noémie Lequette | Les Chemins du soleil
Sophie Aubin | Centre de pédiatrie sociale Centre-Sud
Sophie Auger | Spectre de rue
Raphaëlle Rinfret-Pilon | CDC CS

Les grandes questions à aborder ! 
Participation citoyenne 
Collaboration et partenariat
Hyper-concertation et efficacité des actions 
Empowerment, mythe et réalité

Comment fait-on pour travailler ensemble ?  Comment 
mobiliser les citoyens et développer l’implication citoyenne  ?  
Comment éviter les pièges et les difficultés rencontrées dans 
la mobilisation citoyenne ? Comment initier un partenariat ?  
Comment créer et partager des objectifs communs ?  Comment 
mettre en place de la co-construction ?  

Citations
« Cela vaut la peine de se connaître , pour se reconnaître»
« C’est tellement efficace, les gens ont de l’intérêt à travailler 
ensemble »
« Cela ressemble à quoi une journée de travail  dans ton orga-
nisme ? »
« Je parle avec quelqu’un qui vit les mêmes affaires que moi, 
c’est réconfortant »
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 LE PLAN D’ACTION SANTÉ
 ET SAINES HABITUDES DE VIE

Rendre les choix sains plus faciles à faire pour les citoyens, c’est 
l’objectif commun que se sont donnés les membres du comité 
santé et saines habitudes de vie (SSHV). À travers son plan 
d’action triennal, lui-même issu et intégré au plan d’action de la 
TDSCS, le comité a développé des stratégies permettant d’amé-
liorer la saine alimentation, le transport actif  et la pratique 
d’activités sportives chez les jeunes et leurs familles. 

Le comité SSHV  est composé de représentants d’organismes 
communautaires, de centres de loisirs et d’acteurs du milieu 
scolaire, municipal et de la santé. Son plan d’action est soutenu 
par Québec en forme. 

LES ACTIONS MENÉES SUR LE TERRAIN

+ Fruixi-jeunesse Nourrir mon quartier est un programme 
d’éducation à l’éco-alimentation qui rejoint à ce jour une 
dizaine de CPE du quartier et les écoles Jean-Baptise-Meilleur, 
Marguerite-Bourgeoys et Champlain. Le projet vise à susciter 
des changements durables dans les habitudes alimentaires 
chez les jeunes à travers leur participation à des ateliers d’édu-
cation à l’éco-alimentation et de jardinage : je plante, je mange 
et je recycle. Fruixi-jeunesse a également développé une 
formule de transfert de connaissances auprès des intervenants 
permettant d’intégrer les activités à long terme au sein des 
milieux de vie.  

+ Afin de jumeler les principes de saine alimentation à la 
pratique d’activité physique, une formation en nutrition 
sportive sera offerte aux entraîneurs des écoles et aux interve-
nants d’organismes jeunesse et de sport loisirs du quartier. La 
formation sera également donnée à des groupes de jeunes du 
primaire et du secondaire, qui expérimenteront les principes 
appris lors d’ateliers cuisine. Le contenu de la formation sera 
mis à la disposition des acteurs du quartier et  pourra être uti-
lisé les années subséquentes.

+ Des démarches en lien avec les saines habitudes de vie 
ont été entreprises dans les écoles primaires et l’école secon-
daire du quartier. Parmi les actions prévues, on soulignera les 
activités en lien avec l’agriculture urbaine et la revitalisation 
de cours d’école, la participation d’élèves à un duathlon de la 
CSDM et au Grand défi Pierre Lavoie, la formation de mentors 
pour l’animation des cours d’écoles, la découverte de nou-
velles activités par les jeunes (ex. cours de danse, ateliers de 
cirque, etc.), etc.

+ Afin de rejoindre un vaste public, des activités de promotion 
de la saine alimentation et du sport ont été organisées lors 
de fêtes familiales de quartier telles que la fête aux Habitations 
Jeanne-Mance à l’automne dernier et la fête à l’école Cham-
plain dans le cadre de la guignolée du Centre de pédiatrie 
sociale Centre-Sud en décembre. 

+ Un projet-pilote Trottibus sera implanté à l’école Marguerite-

Bourgeoys au printemps : le trottibus est un mode de transport 
sécuritaire qui permet à des groupes de jeunes du primaire 
de marcher pour se rendre à l’école, accompagnés d’adultes 
bénévoles. Une bonne façon de favoriser la marche comme 
mode de transport actif et agréable et de sécuriser les trajets 
domicile-école!
 
+ Dans le cadre du projet « Jeunes filles », les membres du 
comité ont documenté les enjeux liés à la pratique d’activités 
physiques chez les jeunes du quartier. L’enquête, menée en 
2012 par l’arrondissement Ville-Marie, a révélé que seulement 
13% des filles de 13-15 ans et 6% des filles de 16-17 ans étaient 
inscrites à une activité physique offerte dans un centre ou un 
organisme du territoire. Des groupes de discussion ont donc 
été organisés auprès d’adolescentes du quartier afin d’identi-
fier les freins et les motivations à la pratique d’un sport et des 
stratégies ont été élaborées afin d’offrir aux adolecentes des 
occasions d’essayer de nouvelles activités sportives et de plein 
air, qui seront par la suite intégrées aux programmations régu-
lières des organismes. 

UNE DATE À RETENIR!

Réservez dès maintenant à votre agenda votre matinée du 
mardi 9 avril! 
Le comité SSHV vous invite à participer à l’élaboration de 
son prochain plan d’action 2013-2014! Au menu : animation 
créative autour de projets à imaginer, à bonifier et à enrichir 
de votre expérience, votre savoir-faire et vos multiples talents, 
autour de l’éco-alimentation et l’agriculture urbaine, le trans-
port actif et l’activité sportive chez les jeunes du quartier et 
leurs familles. L’événement est ouvert à tous! 

++++ Rendez-vous mardi 9 avril 2013
 de 8h30 à 12h00 | 800 boulevard de Maisonneuve Est
 Salle du conseil | Rez-de-chaussée
 Métro Berri-Uqam
 Un léger goûter sera servi.  

INSCRIPTIONS 

Afin de planifier la rencontre et rendre celle-ci des plus 
agréables, nous vous demandons de vous inscrire avant le 
vendredi 5 avril | sshv@cdccentresud.org. 
Bien sûr, tout est gratuit! 
Pour toute question, contactez Anne | 514 521 0467
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