Plan d’action intégré de lutte à la pauvreté de Solidarité Saint-Henri
Juillet 2016 - juin 2019
Incluant le plan de travail annuel 2016-2017

Orientations en matière de lutte à la pauvreté 2016-2019 :










Lutter contre les mesures d’austérité et l’appauvrissement des résidentes de Saint-Henri
Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Renforcer le tissu social du quartier
Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport pour mieux répondre aux besoins des résidentes
Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
Agir sur la précarité des conditions de logement et l’itinérance

Orientations internes 2016-2019 :
 Augmenter la visibilité des réalisations de SSH auprès de sa communauté et de ses partenaires
 Assurer une représentation adéquate de SSH dans tous les lieux et auprès de tous les partenaires pertinents
 Assurer une saine gestion de Solidarité Saint-Henri
 Consolider la vie associative de Solidarité Saint-Henri
Pour faciliter la lecture, le genre féminin est utilisé sans discrimination dans ce texte.

Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Lutter contre les mesures d’austérité et l’appauvrissement des résidentes de Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques

Impacts négatifs
des mesures
d’austérité

1. Mobiliser largement
les acteurs de SaintHenri contre les
mesures d’austérité

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

1.1 Faire le suivi en assemblée générale des enjeux liés aux
mesures d’austérité et des mobilisations à venir

Assemblée
générale

Coalition Main Rouge

En continu

5 discussions en
assemblée générale

1.2 Créer des comités ad hoc pour mettre en place des actions au
besoin

Comité ad hoc

Indicateurs

En continu
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Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux
Partage des
connaissances et
des pratiques des
intervenantes
jeunesse

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Favoriser le
réseautage entre les
intervenantes des
différents milieux

Comment / actions prévues pour 2016-2017
1.1 Organiser deux fois par année des moments d’échange informels
entre les intervenantes jeunesses

2. Renforcer et
consolider nos liens
avec les écoles du
quartier (primaires,
secondaires, aux
adultes)

Comité jeunes

Partenaires

Échéancier

CIUSSS Centre-Sud-del’Île-de-Montréal

Un moment à
l’automne
2016 et un
moment au
printemps/été
2017
En continu

Et autres partenaires à
identifier
1.2 Solliciter la participation des acteurs jeunesse du quartier qui ne
sont pas présents au comité jeunes et à Solidarité Saint-Henri.

Meilleure
connaissance des
ressources

Responsable

Comité jeunes

2.1 Organiser des rencontres avec les intervenantes des équipesécoles pour discuter des enjeux en intervention auprès des jeunes
du quartier

Comité jeunes

2.2 Mettre en place une liste des personnes ressources à contacter
au sein des organismes et des écoles pour faciliter la liaison entre
les acteurs jeunesse du quartier.

Comité jeunes

2.3 Organiser une rencontre vers la fin de l’année scolaire avec les
directions d’écoles du quartier pour échanger sur les besoins des
jeunes du quartier

Comité jeunes

À définir
École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay
École secondaire SaintHenri
École secondaire James
Lyng
Centre Saint-Paul
CIUSSS Centre-Sud-del’Île-de-Montréal
École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay
École secondaire SaintHenri
École secondaire James
Lyng
Centre Saint-Paul
École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay
École secondaire SaintHenri
École secondaire James
Lyng
Centre Saint-Paul

Résultats attendus

Indicateurs

Automne
2016

Printemps
2017

Printemps
2017
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Orientation : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux
Meilleure
connaissance des
ressources

Meilleure
connaissance des
ressources

Changements visés
/objectifs spécifiques
2. Renforcer et
consolider nos liens
avec les écoles du
quartier (primaires,
secondaires, aux
adultes)

3. Mieux outiller les
jeunes en lien avec
leurs différents besoins

Réalité des jeunes

Formation sur
différents enjeux
vécus par les
jeunes et
auxquels les
intervenantes
doivent faire face
dans leur pratique

Aménagement
extérieur pour les
jeunes

4. Outiller les
intervenantes jeunesse
sur les enjeux liés à :
 l’utilisation des
nouvelles
technologies et les
réseaux sociaux
 l’hypersexualisation
 le décrochage
scolaire
5. Favoriser la création
d’aménagements
publics permanents
pour les jeunes

Comment / actions prévues pour 2016-2017
2.4 Réaliser des kiosques d’informations à l’attention du personnel
de l’école secondaire Saint-Henri
2.5 Établir conjointement avec l’école secondaire Saint-Henri et le
Centre St-Paul, un calendrier des meilleurs moments pour la tenue
de kiosques ou la réalisation d’activités dans leur établissement (si
possible, tenter de s’insérer dans des activités déjà mises en place
par les écoles)
3.1 Réaliser des kiosques à l’École secondaire St-Henri et au Centre
St-Paul sur plusieurs thématiques jeunesse (ex. : Journées de la
persévérance scolaire, Semaine de prévention de la toxico, etc.)

Responsable

Partenaires

Comité jeunes

École secondaire SaintHenri

Comité jeunes

École secondaire SaintHenri

Échéancier

Automne
2016

Centre St-Paul

Comité jeunes

École secondaire SaintHenri

À déterminer

Centre St-Paul
École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay

Automne
2016

Comité jeunes

3.3 Mettre en place les moyens identifiés pour se faire connaître
des parents des élèves du primaire

Comité jeunes

École St-Zotique
École Victor-Rousselot
École Ludger-Duvernay

Hiver et
printemps
2017

4.1 Organiser une journée de formation sur l’enjeu de l’utilisation
des nouvelles technologies et les réseaux sociaux

Comité jeunes

À identifier

Hiver 2017

Comité jeunes

À identifier

Hiver 2017

Maison de jeunes
La Galerie
TRAC
CRCS St-Zotique

Arrondissement du
Sud-Ouest

Hiver 2017

5.1 Travailler à la mise en place d’une patinoire avec bandes dans le
quartier

Indicateurs

Automne
2016

3.2 Déterminer des moyens de se faire connaître des parents des
élèves du primaire

4.2 Organiser un atelier sur la création d’outils et de stratégies
d’interventions pour agir auprès des jeunes sur l’enjeu de
l’utilisation des nouvelles technologies et les réseaux sociaux

Résultats attendus

4

Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Améliorer la qualité de vie des jeunes du quartier
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017
5.2 Colliger et analyser les informations déjà recueillies auprès des
jeunes dans le cadre des consultations réalisées sur les
aménagements publics
5.3 Organiser une consultation auprès des jeunes sur les
aménagements publics à Saint-Henri, en lien avec l’OPA
5.4 Revendiquer des espaces publics permanents pour les 12-17
ans, en s’inscrivant dans une vision globale de l’aménagement

Représentation
du Comité jeunes

6. Assurer une
représentation du
Comité jeunes en lien
avec ses priorités

6.1 Avoir une ou des déléguées au :
 Comité de coordination du CJE
 CAPSSOM
 Conseil d’établissement du Centre St-Paul
 Conseil d’établissement de l’école secondaire St-Henri

6.2 Effectuer, au besoin, un sous-comité pour répondre aux enjeux
plus politiques et de financement

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

OPA
Comité jeunes
Et autres partenaires à
identifier

Automne
2016

Comité jeunes

OPA

Hiver 2017

Comité jeunes

Arrondissement du
Sud-Ouest

En continu

OPA
CJE
Comité jeunes

En continu
Tables de quartiers du
Sud-Ouest
Centre St-Paul

Comité jeunes

École secondaire StHenri
À identifier

En continu
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Orientation : Renforcer le tissu social du quartier
Enjeux

Changements visés /
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Manque
d’espaces
d’échange, et de
partage
d’information sur
les
services
existant, les droits
des personnes et
les actions en
défense des droits

1. Transformer les minimarchés en des lieux
de
mobilisation,
d’information,
de
sensibilisation,
de
rassemblement

1.1 Tenir des mini-marchés spéciaux :

Fête de quartier

Journée de l’alimentation

Mini-marché de Noël

Mois de la nutrition

Mois des semis

Fête de la ruelle Paillasson vert

Comité Autonomie
Alimentaire

Éco-quartier, CRCS,
ProVert, CIUSSS…








1.2 Promouvoir et publiciser les mini-marchés spéciaux

Comité Autonomie
Alimentaire

1.3 Établir un calendrier d’animation thématique des marchés, en
cohérence avec les orientations de SSH

Comité Autonomie
Alimentaire

1.4 Continuer les collaborations avec la Source, ProVert, ÉcoQuartier, etc. pour l’animation des mini-marchés en dehors des
marchés spéciaux

Comité Autonomie
Alimentaire

1.5 Mobiliser d’autres membres de SSH et d’autres partenaires à
s’inscrire au calendrier et à se servir des marchés pour la
promotion de leurs activités et pour les animer en cohérence
avec les orientations de SSH

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

2.1 Organiser des ventes de garage deux fois par année (ex : sur le
terrain de l’école St-Henri)

Comité Autonomie
Alimentaire

À déterminer

2. Consolider et, si
possible, bonifier les
occasions
de
favoriser le « vivre
ensemble »
des
résidentes

ème

2.2 Organiser la 4 édition de la fête de quartier «À Saint-Henri on
est tricoté serré!»

Comités marché

Comité Fête de
Quartier

Comités marché

Résultats attendus

Indicateurs

17 sept. 16
16 oct. 17
07 déc. 16
mars 17
mai 17
juillet 17

En continu, min.
3 fois / année
Sep 2016

La Source, ProVert,
Éco-Quartier,…

Arrondissement
Sud-Ouest

Le

En continu

17 septembre
2016

Membres de SSH
2.3 Revendiquer des espaces publics permanents pour les 12-17 ans,
en s’inscrivants dans une vision globale pour le développement
des aménagements

Comité jeunes

Arrondissement du
Sud-Ouest

En continu

OPA
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Orientation : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Appropriation des
espaces par les
résidentes

1. Créer des endroits
pour que toutes se
rencontrent,
des
lieux d’échange et de
mobilisation
qui
encouragent
l’appropriation
de
l’espace
et
le
sentiment
d’appartenance

1.1 Prendre connaissance de l’initiative populaire de création d’un
espace autogéré. Inviter les personnes impliquées à une
rencontre du CAA

Comité Autonomie
Alimentaire

POPIR

Automne 16/
Hiver 2017

1.2 Identifier les liens et les appuis possibles

Comité Autonomie
Alimentaire

1.3 Créer un espace pour les résidentes autour des marchés
alimentaires :
espace de détente, de discussion et d'action pour toutes
(jeunes, aînées, etc.),

Comité Autonomie
Alimentaire

Comités marché

Hiver 2017

1.4 Explorer les moyens d’installer du mobilier pour s’asseoir
autour des mini-marchés

Comité Autonomie
Alimentaire

Arrondissement SudOuest

Été 2017

2.1 Faire bénéficier la soupe populaire des invendus des commerces
par le réseautage et des appuis

Comité Autonomie
Alimentaire

POPIR

Été 2017

2.2 Collaborer avec les commerces et restaurants « Amis de St-Henri
» pour récupérer leurs invendus

Comité Autonomie
Alimentaire

2.3 Développer un partenariat / entente MMI-soupe populaire pour
les surplus des MMI

Comité Autonomie
Alimentaire

3.1 Coordonner des rencontres entre participantes/partenaires

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

3.2 Continuer la recherche de financement pour une mise en
commun des moyens

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

3.3 Continuer à explorer l’idée d’utiliser les aliments autrement
gaspillés au profit des initiatives en autonomie alimentaire du
S-O et NDG

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

Désert
alimentaire
Sentiment
d’appartenance

Augmentation des
prix des aliments

2. Collaborer
à
la
création
d’une
cuisine
/
soupe
populaire à St-Henri

Désert
alimentaire

Augmentation des
prix des aliments

Désert
alimentaire

3. Renforcer le réseau
pan-Sud-Ouest
et
Notre-Dame-deGrâce des initiatives
en alimentation dans
le but de collectiviser
et redistribuer les
ressources

Résultats attendus

Indicateurs

Automne 16/
Hiver 2017

Été 2017

POPIR

Automne 2016
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Orientation : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux

Augmentation des
prix des aliments

Changements
visés/
objectifs spécifiques

4. Pérenniser les minimarchés

Désert
alimentaire

Augmentation des
prix des aliments

5. Consolider
les
Comités marché en
vue
de
leur
autonomie

Désert
alimentaire

Augmentation des
prix des aliments

6. Soutenir la création
de jardins collectifs

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

3.4 Établir de nouveaux partenariats et collaborations autour de
l’approvisionnement, la gestion des surplus et la
transformation

Comité Autonomie
Alimentaire

Marché/café citoyen,
CPE,
La
Source,
Dépanneur Laurion,
…

En continu

3.5 Poursuivre les représentations aux rencontres régionales et
sous-régionales du Système Alimentaire Montréalais (SAM)

Comité Autonomie
Alimentaire

4.1

à

Comité Autonomie
Alimentaire

4.2 Explorer les options locales d’entreposage et de transport pour
l’approvisionnement des marchés

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

4.3 Explorer des options de financement pour qu’un organisme déjà
existant se charge de l’approvisionnement des mini-marchés

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

4.4 Viser l’autonomisation et la prise en charge du comité CRCS par
un organisme du CRCS St-Zotique

Comité Autonomie
Alimentaire

Été 2017

4.5 Explorer les partenariats pour se faire approvisionner par les
quartiers voisins

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

5.1 Accompagner dans la réalisation des marchés et comptoirs,
selon les besoins de chaque marché

Comité Autonomie
Alimentaire

Comités marché

5.2 Organiser des rencontres d’échange entre les comités marché

Comité Autonomie
Alimentaire

Comités marché

Juin 2016

5.3 Soutenir les comités marchés dans la réalisation d’animations et
activités éducatives autour des marchés et comptoirs

Comité Autonomie
Alimentaire

Comités marché

En continu

6.1 Revendiquer des espaces publics pour jardiner

Comité Autonomie
Alimentaire

Éco-Quartier, ProVert

En continu

Documenter les outils et le
l’autonomisation des mini-marchés

soutien

nécessaires

Résultats attendus

Indicateurs

En continu

Comités marché

Automne 2016
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Orientation : Soutenir l’autonomie alimentaire et les actions citoyennes autogérées
Enjeux
Désert
alimentaire

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

6.2 Entreprendre des démarches en partenariat avec l’OMHM pour
revitaliser les serres des Habitations Carillon

Comité Autonomie
Alimentaire

OMHM, ROPASSOM,
Éco-Quartier,
ProVert, résidentes
des
Habitations
Carillon

En continu

6.3 Soutenir le réseautage, les liens entre les organismes en
agriculture urbaine et les résidentes de St-Henri

Comité Autonomie
Alimentaire

Éco-Quartier, ProVert

En continu

6.4 Établir une connexion MMI-jardins pour la revente des produits

Comité Autonomie
Alimentaire

Éco-Quartier, ProVert

En continu

Résultats attendus

Indicateurs

Comités marché
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Orientation : Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Augmentation des
prix des aliments

1. Poursuivre
le
développement des
comptoirs de fruits
et de légumes dans
les dépanneurs et les
organismes
de
l’ouest du quartier

1.1 Continuer les démarches auprès des dépanneurs dans l’ouest du
quartier pour les inciter à augmenter leur offre de fruits et de
légumes

Comité Autonomie
Alimentaire

1.2 Soutenir le comptoir aux Habitations Charlebois

Comité Autonomie
Alimentaire

Comités marché

En continu

1.3 Poursuivre les démarches pour établir d’autres comptoirs (ex.
aux Habitations Carillon)

Comité Autonomie
Alimentaire

OMHM, ROPASOM

En continu

2. Entamer
des
démarches
et
participer
à
la
création
d’une
épicerie
solidaire
dans l’ouest de StHenri

2.1 Explorer les partenariats possibles pour travailler collectivement
à l’établissement d’une épicerie solidaire

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

2.2 Explorer les options de financement pour une épicerie solidaire

Comité Autonomie
Alimentaire

En continu

3.

3.1 Revendiquer un moratoire sur les permis de resto et bars auprès
de l’arrondissement

Comité Autonomie
Alimentaire

Désert
alimentaire dans
l’ouest
du
quartier
Diminution
des
services pour les
populations
défavorisées
Perte
commerces
proximité

de
de

Diminution
des
services pour les
populations
défavorisées
Perte
commerces
proximité

de
de

Développer des
commerces
de
proximité et des
services accessibles
pour tous afin d’agir
sur le sentiment
d’appartenance au
quartier,
surtout
pour les personnes à
faible revenu

Partenaires

Comité Autonomie
Alimentaire

3.3 Revendiquer que l’arrondissement adopte une politique avec un
quota pour garantir l’équilibre des services de proximité

Comité Autonomie
Alimentaire

Résultats attendus

Indicateurs

En continu

Arrondissement SudOuest

Comité
Aménagement
3.2 Développer un modèle de quota indiquant une proportion idéale
de services, commerces et restos/bars à respecter pour
desservir les besoins de l’ensemble de la population de StHenri

Échéancier

Automne
et
hiver
20162017

Représentations
faites auprès
l’arrondissement

Hiver 2017

Document
présentant le modèle

Hiver
et
printemps 2017

Représentations
faites auprès
l’arrondissement

de

Comité
Aménagement

Comité
Aménagement

Arrondissement SudOuest

de
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Orientation : Améliorer l’accès aux commerces et aux services de proximité
Enjeux

Changements
visés/
objectifs spécifiques

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

3.4 Mettre en œuvre la campagne « AmiEs de Saint-Henri » sur
l’accessibilité économique des commerces

Comité
aménagement

Commerces
quartier

du

Échéancier

Résultats attendus

Lancement de
la campagne en
2017

Développement
lancement de
campagne
Au
moins
commerces
participants

Indicateurs

et
la
3

Financement pour le
projet pour au moins
2 ans
3.5 Travailler avec une stagiaire en droit ou en urbanisme pour
analyser et préparer un argumentaire sur le zonage
communautaire

Partage
des
connaissances sur
les
ressources
locales

4.
Favoriser un
meilleur accès aux
ressources locales

Comité
aménagement

Universités

Pour juin 2017

Rédaction
d’un
argumentaire pour
soutenir
notre
demande pour un
nouveau type de
zonage

4.1 Créer une liste des ressources (salles, matériels, etc.) des
organismes communautaires et partenaires de Saint-Henri qui
peuvent être partagées ou mises en commun

Comité Autonomie
Alimentaire

Tous les partenaires
de SSH

Automne 2016

Rédaction d’une liste
de ressources

4.2 Finaliser et distribuer une carte géographique des ressources
du quartier

Comité Autonomie
Alimentaire

Automne 2016

Impression
distribution
carte

AG

AG

de

et
la
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Orientation : Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport pour
mieux répondre aux besoins des résidentes
Enjeux
Tensions entre
différents groupes
de population
ayant des besoins
différents et
devant partager
des espaces
publics limités

Perte de
l’héritage public
sur le canal de
Lachine par la
construction des
condos et
développement
d’activités de
loisir payantes
pour les gens
hors-quartier
Manque
d’infrastructures
pour le transport
actif dans le
quartier et entre
Saint-Henri et les
quartiers voisins

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Obtenir des parcs et
des espaces publics
plus accessibles et plus
variés pour que toutes
y trouvent leur compte
(ados, chiens, jeunes
enfants, personnes
âgées, familles, et
l’ensemble des
résidentes)
2. Favoriser
l’appropriation du
canal de Lachine par la
population, ainsi qu’un
plus grand accès pour
toutes au canal de
Lachine

3. Sécuriser
l’intersection du Village
Turcot pour les
piétonnes et les
cyclistes, et verdir les
alentours

Comment / actions prévues pour 2016-2017
1.1 Favoriser la prise en charge de certains espaces publics (parcs,
terrains vacants, etc.) par des résidentes dans le cadre d’un projet
pilote en lien avec OPA

Responsable
Comité
aménagement

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Arrondissement SudOuest

Hiverprintemps 2017

Au moins un projet
pilote en développement

Indicateurs

OPA
1.2 Exiger que l’arrondissement fasse un état de situation des parcs
du quartier

Comité
aménagement

Arrondissement SudOuest

Printemps 2017

Document décrivant
l’état des parcs du
quartier

2.1 Faire le suivi du plan directeur de Parcs Canada pour le canal de
Lachine

Comité
aménagement

Parcs Canada

En continu

Partage d’information
sur le plan

Autres tables de
quartier

Avant juin 2017

Au moins une rencontre
interquartier avec Parcs
Canada

2.2 S’insérer dans le processus de réalisation du plan avec les autres
quartiers concernés

Parcs Canada

3.1 Analyser avec l'arrondissement et autres partenaires les résultats
de l'exercice méthodique d'observation populaire réalisé en 2015

OPA
(Quartier 21)

3.2 Mobiliser les résidentes pour créer et installer des repères
visuels créatifs pour sensibiliser les automobilistes aux problèmes de
cohabitation avec les piétonnes et les cyclistes
3.3 Élaborer un plan d’aménagement sécuritaire et d’apaisement de
la circulation pour résoudre les problèmes identifiés et assurer que
le financement du projet soit inscrit dans le PTI 2018-2021

OPA
(Quartier 21)
OPA
(Quartier 21)

Arrondissement SudOuest

Reporté par
manque de
financement

Arrondissement SudOuest
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Orientation : Améliorer l’aménagement des espaces publics et des infrastructures de transport pour
mieux répondre aux besoins des résidentes
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
4. Améliorer la
desserte en transport
en commun et les
infrastructures pour le
transport actif dans le
secteur ouest

Comment / actions prévues pour 2016-2017
4.1 Poursuivre la documentation des problèmes de transport pour
les piétonnes et les cyclistes dans le contexte de la reconstruction de
l'échangeur Turcot pour compléter le portrait des besoins en
apaisement de la circulation réalisé par SSH en 2010
4.2 Développer un plan pour améliorer le réseau des pistes cyclables
et la desserte en transport en commun et pour sécuriser les rues
pour les piétonnes, pendant et après la construction de l'échangeur
et assurer que le financement du projet soit inscrit dans le PTI 20182021

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

OPA
(Quartier 21)

OPA
(Quartier 21)

Résidentes
Vélo-Québec
Écoles du secteur
CUSM
Arrondissement SudOuest
MTQ
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux
Enjeux identifiés
par l’Opération
populaire en
aménagement :
• Le manque de
logements
sociaux
• Le manque de
services et de
commerces de
proximité
• Le problème de
circulation
automobile
• Le manque de
jardins
communautaires
• Le manque
d'épiceries et
d'accès aux
aliments

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Soutenir la
mobilisation
des organismes et des
résidentes pour
obtenir la mise en
réserve de terrains
dans l’ouest du
quartier à des fins
communautaires et de
logement social

2. Développer un plan
d’aménagement
populaire et
intergénérationnel
pour le Pôle Gadbois

3. Verdir la cour
d’école St-Zotique
Réaménager et

Comment / actions prévues pour 2016-2017
1.1 Initier et/ou soutenir des comités de résidentes pour chacun
des sites suivants :
•
Terrain de l’ancienne usine de la Canada Malting
•
780, rue Saint-Rémi
•
767, rue Saint-Rémi

Responsable

Partenaires

OPA

1.2 Organiser des ateliers populaires pour définir un plan
d’aménagement précis pour chacun des sites
1.3 Définir des plans d’action politiques (lettre aux élus,
occupation de terrains, manifestations, action tintamarre) avec les
différents comités et mettre en œuvre les plans d’action pour
chaque site
1.4 Tenir des événements festifs et mobilisateurs (pique-nique,
BBQ, etc.) sur les sites
2.1 Tenir des rencontres de discussions au Centre communautaire
des femmes actives (CCFA) et dans les résidences pour aînées afin
de développer un plan détaillé

OPA

Échéancier
Automne 2016

Au moins une rencontre
d’un comité de
résidentes

Hiver 2017
Hiver/printemps
2017

Tenue d’au moins un
atelier populaire
Rédaction d’au moins un
plan d’action

Printemps/été
2017

Tenue d’au moins un
événement festif

Automne 2016

Au moins une discussion
avec les membres d’un
organisme
communautaire
Au moins une discussion
avec les membres d’un
organisme jeunesse ou
en petite-enfance
Tenue du lancement

2.2 Tenir des rencontres de discussion avec les organismes
jeunesse et en petite-enfance pour bonifier le plan

Hiver 2017

2.3 Organiser un événement intergénérationnel pour lancer le plan

Printemps 2017

3.1 Organiser un atelier populaire d’aménagement pour le parc
municipal adjacent à l'école pour les résidentes, les parents et les
élèves pour actualiser et approfondir le plan d’aménagement
présenté à l'arrondissement en 2015

Comité cour
d’école SaintZotique

Arrondissement
CSDM

Résultats attendus

Printemps 2017

Indicateurs

Tenue d’au moins un
atelier populaire
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
revitaliser la cour
d’école et le parc de la
Traite-des-Fourrures
pour favoriser leur
utilisation par les
résidentes du quartier

4. Réaménager et
revitaliser le parc
Saint-Élisabeth avec
des aménagements et
du mobilier répondant
aux besoins des
enfants et des
résidentes

5. Améliorer l’accès
aux ressources de
santé dans l’ouest du
quartier
6. Assurer le lien entre
les différents projets
d'aménagement et
consolider la vision

Comment / actions prévues pour 2016-2017

Responsable

3.2 Animer un comité conjoint composé de parents,
d’enseignantes, de résidentes, de la direction de l’école, de l’ÉcoQuartier Sud-ouest, et de l'arrondissement pour faire le suivi de la
réalisation du plan d'aménagement

3.3 Avec l’appui de la CSDM et du Service de la gestion des parcs
de l’arrondissement, réaliser un sondage auprès des enseignantes,
des CPE et des organismes communautaires pour monter une
programmation qui maximise l’utilisation de la cour d'école et le
parc adjacent
3.4 Organiser une fête annuelle dans le parc pour soutenir la
mobilisation des résidentes et leur appropriation du parc, pour
célébrer les réalisations et pour promouvoir l’agriculture urbaine
4.1 Organiser un atelier populaire d’aménagement avec les acteurs
du secteur (HLM Habitations Charlebois, Table enfance-famille de
Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, résidentes du Village des
tanneries, organismes locaux, etc.) pour préciser la vocation du
parc, les besoins en aménagement et son lien avec l'Allée des
Tanneries et l'espace vert aux Habitations Charlebois
4.2 Former et animer un collectif pour élaborer un plan
d'aménagement détaillé et proposer les aménagements prévus
aux élus de l'arrondissement et soutenir leur inscription dans le PTI
pour 2018-2021
5.1 Organiser des rencontres de réflexion sur l’accès aux services
de santé

Comité cour
d’école SaintZotique

6.1 Animer des rencontres semi-annuelles de partage entre les
divers comités qui travaillent sur les différents sites pour soutenir
la mobilisation et pour partager les meilleures pratiques et les
bons coups

Comité
aménagement

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Arrondissement
CSDM

En continu

Mise en place d’un
comité conjoint

Arrondissement
CSDM
CPE du quartier

Printemps 2017

Réalisation d’un sondage

Arrondissement
CSDM

Été 2017

Tenue d’une fête

OPA
TEF

Indicateurs

Reporté par
manque de
financement

OPA
TEF

Comité
aménagement

Médecins du
monde
OMHM

Hiver 2017

Au moins une rencontre
de réflexion élargie

Janvier 2017 et
juin 2017

Deux rencontres de
partage entre les
différents comités de
l’OPA
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Améliorer les conditions de vie dans l’ouest du quartier
Enjeux

La santé des
résidentes dans le
contexte de la
reconstruction de
l’échangeur Turcot

Enclavement de
l’ouest du quartier
Accès au CUSM
difficile en
transport actif

Changements visés
/objectifs spécifiques
globale de
l’aménagement de
l’ouest de St-Henri
7. Atténuer les impacts
négatifs de la
reconstruction de
Turcot
8. Assurer que le
PDUES final réponde
aux besoins des
résidentes

9. Offrir meilleur accès
pour les piétonnes au
CUSM
Offrir un meilleur lien
entre NDG et l’ouest
de Saint-Henri

Comment / actions prévues pour 2016-2017
6.2 Publier et diffuser largement un bulletin d’information (journal
OPA) sur les avancées et les réalisations des différents comités de
travail, chaque 3 mois
7.1 Suivre le comité Bon voisinage Turcot

Responsable

Partenaires

OPA

Comité
aménagement

8.1 Organiser une rencontre de mise en commun des positions des
membres afin d’assurer que PDUES réponde aux besoins identifiés

Comité bon
voisinage

Concertation
VECSP

8.2 Créer une fiche de suivi des positions communes à travailler
avec l’arrondissement
8.3 S’assurer que les résidentes soient consultées sur le PDUES et
que leurs recommandations soient prises en compte dans la
version finale du plan
8.4 Faire le suivi du PDUES Turcot avec l’arrondissement et la Ville
et collaborer à sa mise en œuvre dans le respect des besoins des
résidentes
9.1 Faire le suivi de la charrette sur l’accès au CUSM avec les
arrondissements et les Villes de Westmount et de Montréal, et la
STM
9.2 Continuer l’implication sur le comité transport de la
Concertation Interquartiers (CIQ)

Échéancier

Résultats attendus

Janvier 2017
Avril 2017
Été 2017
En continu

Rédaction et distribution
d’au moins 3 bulletins

Septembre 2016

Une rencontre de
discussion

Octobre 2016

Rédaction d’un
document avec les
positions communes
PDUES qui répond aux
besoins des résidentes

Indicateurs

Envoi de courriels avec
des informations sur le
comité Bon voisinage

OCPM
Arrondissement
Sud-Ouest
Arrondissement
Sud-Ouest

Hiver 2017

En continu

Au moins une rencontre
avec l’arrondissement

CIQ

Municipalités
concernées

Hiver 2017

Au moins une rencontre
avec les municipalités

Comité
aménagement

RUTA
TCAIM

En continu

Présence aux rencontres
du comité et
contribution importante
aux actions
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
Enjeux
Diminution du
nombre de
familles, liées à
l’augmentation du
prix des
logements

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Construire des
logements sociaux

Comment- actions prévues pour 2016-2017
1.1 Soutenir la mobilisation populaire pour les logements sociaux

Responsable
Comité
aménagement

Partenaires
FRAPRU

Échéancier
En continu

Résultats attendus
Diffusion des
informations sur les
actions de FRAPRU
Lettres d’appuis et
autres types de soutien

1.2 Soutenir le développement des nouveaux projets de logements
sociaux (mobilisation par projet)

En continu

1.3 S’assurer que les nouveaux projets de logement sociaux à SaintHenri intègrent autant que possible un caractère intergénérationnel

Au besoin

À déterminer selon les
besoins des projets

Arrondissement SudOuest

Automne 2016

2.2 Mobiliser pour obtenir la mise en réserve de terrains et de
bâtiments pour des projets communautaires, surtout le terrain de
la Canada Malting!
2.3 Revendiquer la mise en réserve des terrains et des bâtiments
publics et privés vacants pour du logement social, des zones
d’emploi, des bâtiments communautaires et/ou des parcs – selon
les besoins du quartier
2.4 Faire un recensement des terrains et bâtiments vacants

Arrondissement SudOuest
Ville de Montréal

2016-2017

Lettre présentant la
demande aux élues
municipales
Développement et mise
en œuvre d’un plan de
mobilisation

Service d’incendie

Hiver 2017

Liste des terrains et
bâtiments vacants

Loyers qui ont
augmenté trop
vite

2.5 Travailler avec l’arrondissement pour qu’ils mettent en place
une politique de mise en réserve de terrains

Arrondissement SudOuest

Hiver 2017

Isolement et
exclusion des
ainées

2.6 Continuer de mobiliser les tables de quartier pour revendiquer
une politique de mise en réserve de terrains à la Ville de Montréal

CTMQ

En continue

Adoption d’une politique
de mise en réserve de
terrains par le conseil
d’arrondissement
Représentations de la
CMTQ à la Ville

Nos enfants qui
quittent le
quartier à l’âge
d’adulte parce
que les logements
sont trop chers,
malgré leur fort
sentiment
appartenance au
quartier
Trop de
condominiums

2. Agir contre la
spéculation pour
préserver des
logements locatifs
abordables

2.1 Mobiliser pour obtenir un moratoire sur le changement de
zonage à plus long terme pour le site de la Canada Malting

2.7 Réfléchir à la possibilité d’adopter une politique « zéro-condo »
: organiser une rencontre élargie pour présenter les différentes
perspectives et pour élaborer un politique à proposer en assemblée
générale

Comité
aménagement

Printemps 2017

Indicateurs

Une rencontre de
discussion et adoption
d’une position en AG

17

Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Défendre le droit au logement dans un contexte de gentrification
Enjeux

Gentrification
rapide du quartier
Trop de
condominiums!
Par exemple, les
condominiums
dans le bureau de
poste – c’était un
terrain vacant
public!

Changements visés
/objectifs spécifiques
3. Préserver des
logements locatifs
abordables
4. Créer/soutenir un
rapport de force
populaire pour agir sur
les impacts négatifs de
la gentrification

Comment- actions prévues pour 2016-2017
3.1 Créer un registre de baux pour Saint-Henri

Responsable
Comité
aménagement

3.2 Assurer une veille sur les conversions/démolitions dans le
quartier
4.1 Continuer notre soutien au groupe de résidentes qui organisent
une campagne contre la gentrification

Partenaires

Comité
aménagement

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Reporté à 20172018
Arrondissement SudOuest

En continu

Partage d’information
par courriel

Comité de résidentes

En continu

Soutien logistique
(réservation de salle,
impression de
documents, partage
d’information, etc.)
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Agir sur la précarité des conditions de logement et l’itinérance
Enjeux
Précarité des
conditions de
logement qui
peut mener à
l’itinérance pour
des résidentes
vulnérables

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Mettre en place des
pistes d’actions
proposés lors du
Forum Précarité des
conditions de
logement et itinérance
en 2015

Comment- actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

1.1 Mettre sur pied un café de soir pour les personnes vivant en
situation de logement précaire et/ou d’itinérance

Comité Café de soir

Ville de Montréal

Printemps 2017

1.2 Créer une ressource d’hébergement à bas seuil

Comité Hébergement
à bas seuil

Ville de Montréal

Printemps 2017

1.3 Revendiquer un transport en commun accessible et gratuit

Comité aménagement

MCTPA

En continu

Contribution aux
actions du MCTPA

1.4 Augmenter le nombre de logements sociaux et améliorer
l’accessibilité, notamment en interpelant le gouvernement
fédéral

Comité Aménagement

FRAPRU
RAPSIM

En continu

Appui aux actions de
FRAPRU et RAPSIM

1.5 Améliorer l’accessibilité des services et des ressources pour
les personnes immigrantes et en situation de précarité
résidentielle ou d’itinérance

Comité
immigration/itinérance

CSAI

À déterminer

1.3 Sensibiliser les policières, les citoyennes et les commerçantes
aux diverses réalités du quartier et les impliquer à la solution

Comité cohabitation

SPVM

À déterminer

Organisation d’une
formation ou une
journée d’échanges
sur nos pratiques
À déterminer

1.4 Assurer la coordination des rencontres des divers comités de
travail de la démarche précaire.org (à rediscuter après un an)

Permanence de SSH

Divers comités de
travail

En continu

Indicateurs

Projet préliminaire
prêt à déposer aux
bailleurs de fonds
Projet préliminaire
prêt à déposer aux
bailleurs de fonds

Tenue des
rencontres
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Augmenter la visibilité des réalisations de SSH auprès de sa communauté et de ses
partenaires
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Développer, mettre
à jour et maintenir
l’utilisation des outils
de communication
externe de SSH

Comment / actions prévues pour 2016-2017
1.1 Mettre à jour le site web de SSH sur une base régulière

1.2 Poursuivre la rédaction et la diffusion des babillards
communautaires électroniques sur une base hebdomadaire

Responsable
Permanence de SSH

Permanence de SSH

1.3 Rédiger et diffuser aux membres le « Tour de dossiers en un
clin d’œil » pour chaque assemblée générale

Permanence de SSH

1.4 Diffuser plus largement le rapport d’activités auprès des
principaux partenaires et le rendre disponible sur le site Internet
de SSH

Permanence de SSH

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Koumbit

En continu

Meilleure utilisation
du site Internet pour
transmettre les
informations sur nos
actions
Site Internet consulté
plus souvent

Nombre d’infos
affichées sur le site
internet

Maintien de la
circulation des
informations sur les
activités
communautaires du
Sud-Ouest

Nombre de babillards
diffusés

En continu

Meilleure
compréhension des
actions des comités
de travail

Nombre de « Clin
d’œil » diffusé

Automne 2016

Meilleure
compréhension des
partenaires de nos
actions

Nombre de copies
imprimées et diffusées
du rapport

Acteurs
communautaires du
Sud-Ouest

Arrondissement
Sud-Ouest
Direction régionale
de santé publique
de Motnréal
Centraide
Autres partenaires

En continu

Nombre de fois que le
site Internet est
consulté

Commentaires des
membres sur l’efficacité
de l’outil
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Solidarité St-Henri

Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Assurer une représentation adéquate de SSH dans tous les lieux et auprès de tous les
partenaires pertinents
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Garder les membres
et les partenaires
informés des
développements dans
tous les dossiers qui
concernent SSH
2. Maintenir les
meilleurs liens de
collaboration possibles
avec les partenaires,
en lien avec les actions
de SSH
3. Faire connaître les
orientations du milieu
auprès d’instances ou
de regroupements
4. Favoriser le meilleur
arrimage possible
entre les plans d’action
des partenaires et celui
de la Table

Comment / actions prévues pour 2016-2017
Participer activement aux rencontres suivantes :
 CA et assemblée générale du CMTQ
 CA du RESO
 Assemblée de secteur de Bâtir son quartier
 CIQ
 CAPSSOM
 Autres instances selon la pertinence
Maintenir et renforcer les liens avec les partenaires suivants :
 élues et employées de l’arrondissement du Sud-Ouest
 élue provinciale et élu fédéral du Sud-ouest
 CIUSSS
 CÉ de l’École Secondaire St-Henri
 Table Enfance-Famille de St-Henri et Petite-Bourgogne
 Bailleurs de fonds (DSP, Centraide, etc.)
 Autres instances selon la pertinence
À déterminer

Responsable

Délégués de l’AG à
diverses instances
Permanence de SSH
Comités de travail

Partenaires

(voir moyens)

Échéancier

En continu

Résultats attendus

Indicateurs

Ancrage solide de la
Table dans son milieu

Niveau de participation
des déléguées de SSH
dans les rencontres des
instances identifiées

Visibilité des actions
de la Table
Maintien de la
crédibilité auprès des
partenaires et des
bailleurs de fonds

Assemblée générale

À déterminer

En continu

Influence des plans
d’actions des
partenaires
institutionnels,
parapubliques et
autres

Évaluation de la
cohérence des plans
d’actions des
partenaires avec les
orientations de la Table
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Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Assurer une saine gestion de Solidarité Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Maintenir les bonnes
relations avec les
bailleurs de fonds

Comment- actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

Centraide
Ville de Montréal
SACAIS
DSP
Comité de pilotage
de l’IMSDSL
CMTQ

Selon les dates
déterminées par
les bailleurs de
fonds
En continu

Consolidation du
financement de
l’organisme

Nombre et qualité des
documents soumis aux
bailleurs de fonds

Nombre de demandes
de financement
déposées auprès de
bailleurs de fonds

1.1 Rédiger les redditions de compte et les évaluations exigées par
les bailleurs de fonds

Permanence de
SSH
Comité exécutif

1.2 Assurer une représentation au comité de pilotage de l’IMSDSL

Coordination

2.1 Chercher activement des sources de financement pour
e
consolider le 4 poste à temps plein

Coordination
Comité exécutif
Comités de travail

Autres bailleurs de
fonds

En continu

Identification de
pistes pour
consolider quatre
postes

2.2 Faire les démarches nécessaires pour avoir accès au financement
disponible pour les CDC

Permanence SSH
Comité exécutif

TNCDC
CDC mentor (à
déterminer)

En continu

Financement pour le
mandat CDC

2.3 Faire des démarches pour bonifier notre financement à la
mission

Coordination

SACAIS
Autres bailleurs

En continu

Augmentation de
notre financement à
la mission

Réponse des bailleurs de
fonds

3 Évaluer les
employées de
l’organisme

3.1 Procéder à l’évaluation de toutes les employées

Comité exécutif
Comités
d’évaluation (à
former)

Décembre 2016

Tenue des évaluations

4. Permettre aux
membres du comité
exécutif de jouer
pleinement leur rôle

4.1 Rassembler des éléments pour former une trousse d’accueil
pour les nouveaux membres de l’exécutif

Coordination
Comité exécutif

Évaluation de
l’équipe de travail,
meilleure
connaissances des
besoins de l’équipe
Amélioration de
l’intégration des
nouveaux membres

2. Trouver du
financement
permettant de
maintenir et consolider
un minimum de quatre
postes à temps plein

___

Automne 2016

Niveau de
compréhension des
membres du CE de leur
mandat et du
fonctionnement du CE
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Plan d’action 2016 – 2019 : an 1

Orientation : Consolider la vie associative de Solidarité Saint-Henri
Enjeux

Changements visés
/objectifs spécifiques
1. Assurer le suivi de la
demande
d’accréditation à la
Table nationale des
CDC
2. Augmenter la
participation des
membres aux
assemblées générales

Comment- actions prévues pour 2016-2017

Responsable

Partenaires

Échéancier

Résultats attendus

Indicateurs

1.1 Suivre l’évolution de notre demande et compléter des étapes
proposées par la TNCDC

Comité exécutif
Permanence SSH

TNCDC
CDC mentor (à
déterminer)

En continu

Accréditation comme
CDC

Réponse à la demande
d’accréditation

2.1 Analyser la participation des membres dans le but de dégager
des pistes de solutions

Assemblée
générale

Hiver 2017

2.1 Identifier des pistes de solutions

Assemblée
générale

Printemps 2017

Identification de
pistes de solutions
pour augmenter la
participation aux AG
Augmentation de la
participation aux AG
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