Forum annuel sur les enjeux locaux à Saint-Henri
Mardi 27 février, 8h45-14h
Au CRCS Saint-Zotique
75 rue de la Square Sir-Georges-Etienne-Cartier

Cette année, Solidarité Saint-Henri est devenu une Corporation de développement communautaire. Pour
souligner cette transformation, notre forum annuel sera l’occasion d’échanger sur les projets de
développement communautaire portés ou appuyés par nos comités de travail. Nous allons réfléchir à
comment nous pouvons réaliser ces projets dans une perspective de transformation sociale.

Objectifs du Forum 2017




prendre acte que nous travaillons sur plusieurs projets de développement communautaire
échanger sur les liens entre nos deux moyens d’action qui visent la transformation sociale : la lutte
politique et le développement communautaire
rêver ensemble sur le futur de nos projets et les nouveaux enjeux auxquels ils peuvent répondre

Ordre du jour:
8h45
9h10
9h30

Accueil
Introduction, déroulement, objectifs
Le développement communautaire, la lutte sociale et la transformation sociale
 Les deux moyens d’action de Solidarité Saint-Henri : le développement et la lutte
 Notre définition de la transformation sociale
 Discussion en sous-groupe sur les liens et l'équilibre entre ces deux moyens d'action:
o Comment est-ce que votre organisme intègre ces deux moyens dans vos actions, dans
votre approche, dans vos façons de faire?
o Comment pensez-vous que SSH devrait intégrer ces deux moyens?
10h30 Pause
10h45 Présentation des projets en développement communautaire :











Un projet communautaire à la Malting
Plusieurs projets de logements sociaux
Une épicerie abordable
L’acquisition de l’ancienne bibliothèque
Un hébergement à bas seuil pour les personnes en situation d’itinérance
Un centre de soir pour les personnes en situation d’itinérance
Le déménagement de la Maison Benoit Labre
Le déménagement de La Galerie
Un jardin communautaire au parc Lac-à-la-Loutre
Le réaménagement de la cour d’école Saint-Zotique

11h45 Activité : Vos rêves pour ces projets et les enjeux auxquels ils peuvent répondre
12h30 Dîner
13h15 On s’en va ou avec tout cela?
 Discussion en sous-groupe : Qu’est-ce qu’on doit mettre en place pour continuer notre travail
sur les projets?
13h55 Conclusion et prochaines étapes

