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Une table multiréseaux et intersectoriel
En 2013, Solidarité Saint-Henri a adopté des changements à notre structure afin de
27 instances coordonnées
permettre aux partenaires de différents réseaux de contribuer à nos actions collectives.
En 2015-2016, nous avons préparé un bilan de l’évolution de notre membership dans 10 réseaux regroupés
les derniers trois ans. Nous sommes fièrs de constater que nous avons passé de 18 à 94 groupes participent
26 membres et partenaires en trois ans, et la mobilisation de la communauté autour 276 personnes contribuent
des actions collectives est encore
plus impressionant. Les chiffres
sont parlant – l’année passé,
Assemblées générales régulières
SSH a coordonnés 27 différentes
Assemblée générale annuelle
comités et instances regroupant
94 groupes de 10 réseaux. En
Forum annuel sur les enjeux locaux
totale, 294 personnes ont
Comité exécutif
participés à ces comités, et
plus de 1000 résident-e-s ont
Lutte à la pauvreté
participé à nos actions.
Fête de quartier

Instances coordonnées par SSH en 2015-2016

Légende
Resident-e-s
Scolaire

Actions sur les politiques d’austérité
Comité organisateur du Forum logement/itinérance

Communautaire

Jeunesse

Économique

Comité jeunes

Santé

Comité Vigie

OMHM
Municipal
Centres de petite-enfance
Concertations
SPVM
autre

Rencontre annuelle d’échange communautaire-CSDM
CAPSSOM
Comité de coordination CAPSSOM
Autonomie alimentaire
Comité autonomie alimentaire
Comités marchés (4)
Comité approvisionnement St-Henri-Petite-Bourgogne-NDG
Comité de développement du réseau alimentaire interquartier
Pôle grand sud-ouest du Système alimentaire montréalais
Aménagement
Comité aménagement
Opération populaire en aménagement
Comité cour d’école Saint-Zotique
Assemblée populaire Parc des Tanneries
Comité mobilisation sur la gentrification
Comité interquartier sur le logement
Concertation interquartier

Vie associative
Nos collaborateurs et alliéEs
En 2015-2016, 94 groupes différents venant des milieux communautaire, associatif, institutionnel et privé de St-Henri et des quartiers
voisins ont collaboré étroitement avec Solidarité St-Henri dans le processus de planification ainsi que la mise en œuvre de notre plan
d’action. Nous aimerions souligner leurs contributions précieuses et les en remercier chaleureusement.
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Un gros merci aux nombreux résidentEs de St-Henri qui
participent à nos comités!
Action-Gardien, table de quartier de Pointe-St-Charles
Alliance de recherche université communauté « Les
mégaprojets au service des communautés »
Auberge communautaire du Sud-Ouest
Bureau des relations avec la communauté du CSDM
Carrefour d’éducation populaire de Pointe-Saint-Charles
CFAD
La Clinique communautaire de Pointe-St-Charles
CIUSSS Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal
Comité d’actions des citoyen-ne-s de Verdun
Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de
Montréal
CPE de la Dame
CPE Paillasson
CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Centre jeunesse emploi du Sud-Ouest
Centre Saint-Antoine 50 +
Centre universitaire de santé McGill
Contactivity Centre
Club des petits déjeuners
Club populaire des consommateurs de Pointe-St-Charles
Coalition de la Petite-Bourgogne, Quartier en santé
Coalition montréalaise des tables de quartier
Comité de citoyen-ne-s du Village des tanneries
Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
Concertation inter-quartiers
Concertation en développement social de Verdun
Concertation Ville-Émard-Côte-St-Paul
Dépanneur Laurion
Dépanneur Marché LongVert
Dépanneur St-Henri
Direction régionale de la santé publique de Montréal
Écoles primaires et secondaires de la CSDM
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Écoquartier Le Sud-Ouest
Équipe mobile en alimentation de Petite-Bourgogne
Ferme ANOUS
Fondation Saint-Zotique
Garde-Manger Pour Tous
GRAME Lachine
Habitations Charlebois
James Lygn High School
Maison Benoit Labre
Maison d’entraide Ville-Émard-Côte-St-Paul
Maison L’Exode
Marché St-Pierre
MUHC Patients’ Committee
NDG Food Dépôt
Nutricentre Lasalle
Office municipal d’habitation de Montréal
Partageons l’espoir
Petit marché de l’est
Table de concertation des aînés de l’île de Montréal
Le Sésame
Société historique de Saint-Henri
Société de transport de Montréal
SPVM, PDQ 15
Regroupement Information Logement de Pointe-SaintCharles
Revitalisation St-Pierre
ROPASOM
RUTA Montréal
QPIRG Concordia
Québec en Forme
Université de Concordia
Ville de Montréal
Ville en Vert
Welfare Rights Committee
Westmount Municipal Association

L’assemblée générale des membres
Solidarité Saint-Henri est composé d’une Assemblée générale (AG) de tous les membres en règle de Solidarité Saint-Henri.
SSH est un regroupement de membres communautaires et institutionnels. L’AG est l’instance souveraine par qui toutes les
décisions sont prises. L’AG délègue toutefois au Conseil d’administration (Comité exécutif) les tâches de gestion administrative
et de ressources humaines. Ce dernier lui demeure cependant redevable et fait entériner ses décisions à l’Assemblée générale.
L’AG des membres mandate des comités de travail à réaliser des actions collectives sur des enjeux divers qui touchent la
population de St-Henri. Les orientations pour ce plan d’actions sont discutées lors d’un forum des membres et partenaires qui
regroupe tous instances, partenaires, citoyen-ne-s qui souhaite collaborer au développement social du quartier, qu’’ils soient
membres ou non. Les plans d’actions de ces comités sont discutés
et adopté chaque année en AG. De plus, des orientations triennales
sont adoptées chaque trois an en Assemblée générale.
Communautaire
• L’Ancre des jeunes
• Bâtir son quartier
• CCFA
• CEDA
• Corportation de l’Étincelle
• CRCS Saint-Zotique
• Famijeunes
• Loisirs Saint-Henri
• Maison Crossroads
• Maison de jeunes La Galerie
• Milieu éducatif La Source
• Mission Bon Accueil
• ODAS
• POPIR-Comité logement
• Prévention Sud-Ouest
• Pro-Vert Sud-Ouest
• TRAC
• YMCA Pointe-Saint-Charles

Membres et partenaires

Santé
• CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Développement économique communautaire
• RÉSO
• Carrefour jeunesse emploi du Sud-ouest
Municipal
• Arrondissement Le Sud-Ouest
• OMHM (en processus)
Centres de petite-enfance
• Tables Petite-enfance-famille de Saint-Henri
et de la Petite-Bourgogne
Scolaire
• Centre Saint-Paul
• école primarie Saint-Zotique (en processus)

Vie associative
Forum annuel sur les enjeux locaux
Réunissant membres et partenaires communautaires,
institutionnels et des citoyens et citoyennes, l’édition
2016 forum mi-année de Solidarité s’est tenu le 31
mars 2016. Le forum mi-année est un espace de
partage d’information et d’élaboration d’une vision
commune afin de réaliser un plan d’action concerté.
Sous le thème du changement, les personnes
présentes ont discuté des enjeux du quartier et des
priorités locales collectives pour l’année à venir. La
quatrième édition du forum mi-année était également
l’occasion de revoir ce qui a été accompli au cours des
trois dernières années, de se remémorer nos coups de
cœurs collectifs et de porter un regard sur les impacts
de nos accomplissements.
Afin de favoriser la discussion, les échanges et l’identification de moyens d’action qui vont inspirer les plans d’action de la prochaine
année, les membres et partenaires de Solidarité Saint-Henri ont été invités à remplir un questionnaire pré-forum en énonçant les
nouveaux enjeux du quartier, ainsi que sur les objectifs et solutions concrètes qu’ils souhaitent mettre en place pour répondre aux
enjeux objectifs énoncés.
Au niveau des coups de cœur, pour n’en nommer que quelque un, les participant-e-s ont nommés la fête de quartier, les mini-marchés
de fruits et légumes, les efforts des groupes et citoyen-ne-s pour empêcher le développement de condos de luxes sur le terrain de la
Canada Malting, l’opération populaire en aménagement et les actions contre les mesures d’austérité.
Plusieurs impacts ont de nos actions ont été nommés, dans l’ensemble des dossiers et enjeux que Solidarité St-Henri et ses membres
agissent. En autonomie alimentaire, il a été mentionné que les mini-marchés permettent d’offrir des produits frais, de qualité aux
gens du quartier à un coût avantageux, mais qu’ils permettent également de fournir un espace d’information au niveau des ressources
alimentaires du quartier. L’appropriation des enjeux par les résident-e-s, la consultation de ceux-ci, et la création d’un sentiment
d’appartenance ont été mentionné au niveau de la vie communautaire et de la participation citoyenne. Pour la mobilisation, on a
évoqué la visibilité des mouvements, au fait que SSH contribue à ce que Saint-Henri demeure un quartier mobilisé et mobilisant, que
SSH permet de donner une voix aux personnes et enjeux moins visibles, ainsi que de mettre une vigie sur plusieurs enjeux importants.
En aménagement on a nommé que les efforts déployés par les membres et partenaires impliqués ont permis de ralentir les effets de
la gentrification, d’empêcher le développement de condos sur le site de la Canada Malting, ainsi que les améliorations réalisés par
l’Opération populaire en aménagement. Au niveau jeunesse, on a évoqué les efforts de sensibilisation auprès des jeunes, de même que
les financements disponibles que SSH a permis de mettre sur pied.
Lors de la journée du forum, les membres partenaires et citoyen-ne-s ont travaillé ont poursuivi les réflexions entamées individuellement
dans le questionnaire pré-forum. Après avoir partagé sur les différents enjeux du quartier et les changements qu’ils souhaitent travailler
collectivement, les participant-e-s se sont penchés sur les actions à mettre en place en fonction des enjeux énoncés.
Plusieurs actions ont été énoncé, comme la mise en place d’un espace autogéré répondant à plusieurs besoins, tant au niveau de
l’alimentation, d’un espace de socialisation et permettant le renforcement d’un sentiment d’appartenance au quartier. La mise en place
de point de chute de service pour un bureau d’aide sociale, mais également une friperie abordable et une épicerie solidairee ont été
énoncés. Ce ne sont que quelques exemples de moyens concrets pour répondre aux différents enjeux du quartier. L’ensemble des
discussions et étape du forum sont documentés dans les actes du forum mi-année. Un document à lire!

Participant-e-s au
forum annuel
RésidentEs :
• Josée Caron
• Francine Constantin
• Norman Laforce
• Geneviève T. Fafard
• Agathe Melançon
• Claudia Valencia
• Nelly Osi
• Bony-Lévy Kadima
CIUSSS Centre-Sud-de-l’île de Montréal :
• Marie-Michèle Mondor (CIUSSS)
• Martine Thériault (CIUSSS)
• Marie-Andrée Leblanc (CIUSSS)
Arrondissement Le Sud-Ouest :
• Lynne Roy (Arrondissement Le Sud-Ouest)
• Maurice Casaubon (Arrondissement Le Sud-Ouest)
CPE et petite-enfance :
• Jean-Philippe Edmond (Table Enfance Famille)
• Linda Girard (Table Enfance Famille)
Développement économique communautaire :
• Nicole Gladu (RÉSO)
Organismes communautaires :
• Pauline Cordier (YMCA PSC, éco-quartier Sud-Ouest)
• Marie-Ève Blezile (CRCS St-Zotique)
• Daniel Bélanger (CRCS St-Zotique)
• Cathy Anglade (Maison des jeunes La Galerie)
• Julie Mercure (Milieu éducatif La Source)
• Andréanne Dionne-Boulard (Pro-Vert Sud-Ouest)
• Céline Berck (Prévention Sud-Ouest)
• Diane Lemon (Prévention Sud-Ouest)
• Marie-Laurence Bohémier (Prévention Sud-Ouest)
• Séverine Monfort (Famijeunes)
• Karine Lafrenière (Famijeunes)
• Benoit ferland (Bâtir son quartier)
• Omer Coupal (ODAS)
• Philippe-Olivier Tremblay (TRAC)
• Fred Burrill (POPIR-Comité Logement)
• Chantal Chayer (Centre communautaire des femmes
actives)
Permenance de Solidarité Saint-Henri:
• Shannon Franssen (coordonnatrice)
• Philippe Rouleau (organisateur communautaire)
• Sonja Engmann (organisatrice communautaire)

Notre processus
de planification et
d’évaluation
Le forum mi-année de Solidarité St-Henri joue un rôle clé dans le
processus de planification des priorités et actions de la prochaine
année. L’ensemble de la communauté de St-Henri, des résident-e-s,
ainsi que des représentant-e-s des secteurs institutionnel, associatif,
communautaire et privé, développent ensemble une vision commune
des enjeux ayant un impact local, pour ensuite élaborer des pistes de
solution concrètes. Cette analyse sert de base pour l’assemblé générale,
instance décisionnel souveraine de SSH, de mettre en place un plan
d’action pour le quartier, et au trois ans de mettre à jour ses grandes
orientations. La version finale de ce plan de quartier est peaufinée dans
les comités de travail avant d’être adopté en AG. Les comités de travail,
soutenu par la permanence, et en collaboration étroite avec l’ensemble
des acteurs concerné-e-s, réalisent le plan de quartier au cours de
l’année.
Le processus d’évaluation de l’impact de Solidarité St-Henri s’appuie
également largement sur l’analyse des participant-e-s du forum miannée. C’est le moment pour évaluer l’impact global de l’ensemble
des actions de SSH de l’année en cours, en fonction des orientations
triennales. Mais tout au longue de l’année, l’AG et les comités de travail
documentent les retombés des actions concrètes et évaluent les facteurs
ayant contribué à leur succès. Les perspectives des acteurs du forum,
ainsi que de l’AG et des comités sont rassemblé dans un document
d’évaluation qui analyse autant la justesse des orientations que l’impact
des actions concrètes. Les ajustements en cours de route, et les facteurs
de succès y sont également mise en valeur.

precaire.org
Agissons sur la précarité de logement et l’itinérance
dans les quartiers du Sud-Ouest et Verdun
membres du comité organisateur
organismes communautaires
• Maison Benoît Labre
• L’Auberge communautaire du Sud-Ouest
• TRAC
• Comité d’action citoyenne de Verdun
• Prévention Sud-Ouest
• RIL
• POPIR
tables de quartiers
• Concertation Ville-Émard-Côte-Saint-Paul

Cette année, Solidarité Saint-Henri a continué de coordonner la démarche
de mobilisation sur les enjeux de précarité de logement et l’itinérance. Un
des objectifs premiers de cette démarche était de s’assurer que les nouveaux
investissements publics en itinérance soient utilisés pour des projets qui
répondent aux réels besoins des populations locales. La réalisation d’une
recherche-action nous a permis de bien identifier et comprendre ces besoins.
Des employéEs, membres et participantEs de 30 organismes ont contribué à
l’État de situation, qui est rapidement devenue un document de référence sur la
situation d’itinérance et de perte de logement dans nos quartiers.

• Concertation en développement social de
Verdun
• Action-Gardien
• Solidarité Saint-Henri
• La Coalition de la Petite-Bourgogne
institutions
• CIUSSS Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• SPVM
arrondissements
• L’arrondissement Le Sud-Ouest
• L’arrondissement Verdun

L’État de situation n’était pas un fin en soi : c’était un moyen pour nous permettre
de développer de nouvelles pites d’action. Nous avons organisé un grand forum
ouvert à tous les acteurs concernés par les problématiques documenté dans l’état de situation. Plus de 130 personnes ont participé
et l’événement a culminé dans l’identification de 14 pistes d’actions pour agir sur divers aspects de l’itinérance et la précarité de
logement.
Depuis le forum, nous avons lancé les pistes d’action avec une campagne de sensibilisation et de mobilisation, « precaire.org ». L’État
de situation et les Actes du forum ont été mis en ligne à cette adresse, de même qu’un communiqué de presse conjoint des membres
du comité organisateur.
Les membres du comité se sont mobilisés par la suite pour mettre en œuvre les premières étapes vers la réalisation des 14 pistes
d’action. Des petits comités « porteurs » se forment, avec une organisation horizontale qui respecte l’autonomie des groupes à porter
les actions à leur façon.
La mobilisation continue et est même grandissante. Plusieurs groupes se joignent aux comités « porteurs » et nous avons réussi à faire
des liens avec la Ville de Montréal, le RAPSIM et le comité de travail provinciale qui développe des stratégies interministérielles pour
agir sur l’itinérance à Montréal. Nous sommes convaincuEs que l’ampleur de notre mobilisation sera un facteur de réussite dans la
mise en oeuvre de nos actions innovantes dans les prochaines années.

Cette démarche inspirante nous démontre que le milieu communautaire de Saint-Henri a une grande capacité de mobilisation
et une crédibilité qui nous permet de réunir des acteurs de tous réseaux concernés par les enjeux qui touchent notre population.
Ensemble, on transforme notre société.

Le leadership de SSH dans la démarche precaire.org :
• coordination et animation de 12 rencontres d’organisation et de suivi
• soutien à la rédaction d’une recherche-action sur l’état de situation en logement et itinérance dans les cinq
quartiers du Sud-Ouest et Verdun
• soutien à la planification du forum d’une journée avec plus de 130 participantEs de tous réseaux et secteurs
concernés
• coordination du lancement des actes du forum avec communiqué de presse
• coordination des rencontres de suivi avec Monique Vallée, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal,
et les services municipaux en itinérance et en habitation
• coordination entre les comités qui mettre en oeuvre les pistes d’action issues du forum

14 pistes d’actions en 3 axes
AXE 1 : AMÉLIORER L’ACCÈS AUX RESSOURCES ET AUX SERVICES
D é v e lo p p e r d e n o u v e l l e s r e s s o u rc e s
( o u d e n o u v e au x s e rv i c e s au s e i n d e s r e s s o u rc e s e x i s ta n t e s )
1. Développer le travail de proximité et les services mobiles
2. Créer un centre de jour et un café de nuit
3. Développer des ressources pour personnes autochtones
4. Créer des ressources de dépannage à bas seuil
5. Créer des ressources en hébergement à bas seuil.
6. Développer des services accessibles et adaptés aux besoins des personnes immigrantes
B o n i f i e r l ’ a c c è s au x r e s s o u rc e s e x i s ta n t e s
7. Améliorer l’accès aux services en santé mentale
8. Travailler avec les Centres jeunesse pour mieux préparer les jeunes à leur sortie
A m é l i o r e r l ’ a c c è s au x s e rv i c e s p u b l i c s
9. Transport en commun accessible et gratuit
10. Favoriser l’accès à la carte d’assurance-maladie dans Le Sud-Ouest et Verdun.

AXE 2 : BONIFIER LES POLITIQUES ET PROGRAMMES PUBLICS

11. Augmenter le nombre de logements sociaux et en faciliter l’accès pour les personnes en situation de précarité
12. Interpeller le gouvernement fédéral pour augmenter le financement de la lutte à l’itinérance et la construction de
logements sociaux.
13. Diminuer les critères d’accès aux programmes gouvernementaux (employabilité, assurance sociale, etc.)

AXE 3 : FAVORISER LE VIVRE-ENSEMBLE /
MOBILISER LARGEMENT POUR LA RECHERCHE DE SOLUTIONS

14. Sensibiliser les policiers, les citoyens et les commerçants qui portent plainte et les mettre à contribution dans la
recherche de solutions.

Pour un redistribution de
Grève du communautaire du 2-3 novembre 2015
Pendant les deux jours de grève du communautaire du 2-3 novembre, les organismes communautaires regroupé autour des quatre
tables de quartier du sud-ouest, ainsi que leurs membres et participant-e-s ont organisé et participé en grand nombre à une panoplie
d’actions locale et à l’échelle montréalaise et nationale.
Plusieurs actions ont eu lieu au cours des deux jours. Le tout à commencé le 2 novembre au matin avec la participation aux chaines
humaines pour proteger les écoles publiques organisés par les parents et élèves des écoles à chaque premier lundi du mois. Par la
suite, un déjeuner à eu lieu devant les bureaux de campagne de la candidate libéral aux élections partielles de la circonscription,
Dominique Anglade. Les organismes et les résident-e-s étaient rejoints par plusieurs parents du quartier, le tout se déroulant dans
une ambiance festive et revendicatrice.
Le lendemain 3 novembre, une manifestation locale pour sauver les centres d’éducation populaire du Sud-Ouest à été organisé.
Partant du CEDA, la manifestation a rejoint le Carrefour
d’éducation populaire de Pointe Saint-Charles. Nous étions plus
de 200 à marcher pour sauver les centres d’éducation populaire, Concertation
muni de bannières, de slogans, de musique et du soleil pour nous • Philippe Rouleau, Solidarité Saint-Henri
•
Shannon Franssen, Solidarité Saint-Henri
faire voir et entendre!

Personnes impliquées :

En après-midi, le 3 novembre, les organismes membres de SSH ont
également participé en force à la manifestation communautaire
nationale contre l’austérité. Quel belle mobilisation et quel plaisir
de marcher contre l’austérité avec vous en aussi grande nombre!

•
•
•
•

Sonja Engmann, Solidarité Saint-Henri
Karine Triollet, Action Gardien
Jérémie Dhavernas, Action Gardien
Mélissa Felx Séguin, Action Gardien

Communautaire
•
Julie Mercure, Milieu éducatif La Source
•
Marie-Andrée Painchaud, Carrefour d’éducation populaire
•
Jean Lalande, Welfare right committee
•
Marie-Andrée Painchaud, Carrefour d’éducation populaire
•
Patricia Viannay, POPIR Comité Logement
•
Fred Burrill, POPIR Comité Logement
•
Romina Hernández Gómez, POPIR Comité Logement
•
Pierre Philippe Monette, POPIR Comité Logement
•
Olivier Prud’homme-Richard, POPIR Comité Logement
•
Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie
•
Roger Leclerc, CÉDA
Les organismes communautaires réunis autour des quatre tables

Tournée des candidats
lors des élections
partielles provinciales

de quartier du sud-ouest ont organisé une visite des candidat-e-s
aux élections provinciales partielles dans St-Henri-St-Anne. La
visite a eu lieu le 30 octobre, après une conférence de presse pour
faire part des revendications du milieu, des résident-e-s du Sudouest et des organismes communautaire ont organisé une marche
en passant par les bureaux de chacun-e des quatres candidat-e-s
du PLQ, du PQ, de QS et de la CAQ.
Les candidat-e-s ont été invité-e-s a s’engager fermement pour :
Des investissements massifs en éducation
Sauver les centres d’éducation populaires
Un programme digne en aide sociale
L’abolition des frais accessoires en santé
Des logements sociaux

Développement économique communautaire
•
Éric Lefebvre, RÉSO (CJESO)
•
Nicole Gladu, RÉSO
Santé
•
Stéphane Defoy, La Clinique communautaire de Pointe-StCharles
•
Marie-Michèle Mondor, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-deMontréal
•
Martine Thériault, CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
Municipal
•
Benoit Dorais, maire de l’arrondissement Le Sud-Ouest
•
Craig Sauvé, conseiller de la Ville de l’arrondissement Le
Sud-Ouest
•
Sophie Thiébault, conseillère de l’arrondissement Le SudOuest

la richesse
Campagnes appuyés
Mobilisation contre le Projet de Loi 70 : la permanence
de SSH et plusieurs membres ont participé activement
à la campagne de la Coalition Objectif Dignité dont
l’ODAS est membre, pour protester le Projet de Loi
70, qui prévoit imposer des mesures d’employabilité
obligatoires, sous menace de pénalité financière, aux
personnes assistées sociales. SSH a participé aux
rassemblements et aux manifestations, et a également
signé la déclaration d’appui de la Coalition objectif
dignité, qui revendique un programme social digne au
lieu de la pénalisation des plus vulnérables.
SSH et beaucoup de nos membres (POPIR, BSQ, PSO)
ont signé la déclaration de la campagne “Assez d’être mal
logé.e.s” du Regroupement des Comités Logement et Associations Locataires du Québec (RCLALQ). La déclaration réclame des
logements sains et sécuritaires, bon marché et accessibles pour tou-tes.
Soutien, participation et mobilisation pour les campagnes de:
•

La Coalition Main Rouge nationale

•

la Coalition montréalaise pour la survie des services

•

Le logement c’est un droit (FRAPRU)

•

Journée des locataires et Assez d’être mal logéEs (RCLALQ)

Débat électorale fédérale
A l’occasion des élections fédérales en novembre 2015, Solidarité St-Henri et la Coalition de la Petite-Bourgogne ont organisé
un diner-discussion autour des enjeux prioritaires pour les résidents des deux quartiers, suivis d’un debat avec les candidate-s du Bloc, du NPD, et du parti Vert. Le candidat libéral se présentera lors du diner mais fut incapable de rester pour le débat.
Les préoccupations des résident-es tournaient beaucoup autour des investissements pour le logement social, quoique les enjeux
autour de l’exploitation pétrolière, des pipelines, et du chômage furent aussi nommés. Le débat était très animé, autant entre les
candidat-e-s que entre résident-e-s et candidat-e-s.

Discussion sur la redistribution de la richesse
Austérité, coupures, saccage des programmes sociaux … on sait qu’on ne les veut pas! Mais les alternatives? C’est pour répondre à
cette question que les membres de SSH, sous l’initiative de l’ODAS et du POPIR comité logement, ont tenu une discussion sur la
redistribution de la richesse. C’était l’occasion de parler de la lutte pour un vrai programme d’aide sociale, les revendications autour
d’un revenu citoyen garanti, et de réfléchir ensemble à des pistes d’actions collectives pour amener une meilleure redistribution
de la richesse à St-Henri. Les discussions se sont concentrées sur la revendication d’un revenu universel garanti, et la possible
création d’un « comité de quartier solidaire » pour mieux travailler la défense collective des droits. L’utilisation des mini-marchés
comme espace de mobilisation fut également nommé. La suite : intégrer les pistes d’action dans le plan d’action de SSH de l’année
prochaine.

Jeunesse
Comité jeunes de Solidarité Saint-Henri
Malgré les nombreux chamboulements liés aux mesures d’austérité, les membres
du comité jeunes ont continué de travailler d’arrache-pied pour porter les enjeux
jeunesse et agir sur ceux-ci. Le plan d’action encore cette année est organisé
selon trois grandes orientations : 1) Assurer un bon réseautage en soutenant
une mobilisation large des acteurs jeunesse du quartier; 2) Mieux connaître la
réalité des jeunes de St-Henri et agir sur celles-ci; et 3) Porter les positions de
Solidarité St-Henri aux niveaux politiques et du financement.

membres du comité jeunes
• Andréanne Boulard-Dionne, Pro-Vert Sud-Ouest
• Julie Raymond, CJESO
• Sabrina Moffatt et Marie-Andrée Leblanc, CIUSSS
Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
• Omer Coupal, ODAS

Toujours en souhaitant maintenir un équilibre entre les dossiers politiques et
les actions terrains, les membres ont décidé de cibler une ou plusieurs réalités
dans le cadre de la deuxième orientation de son plan d’action, une nouveauté
pour cette année! Suite aux discussions et à l’analyse de la situation, il a été
convenu de cibler l’aménagement extérieur du quartier pour les jeunes, et en
deuxième lieu, l’utilisation des technologies chez les jeunes. Il faut également
souligner l’assiduité des membres, ainsi que leur participation active!

• Céline Berck, Tandem Sud-Ouest – Prévention
Sud-Ouest

Orientation 1 : « Ensemble et mobilisé! »

• Olivier Faure, YMCA

Afin de poursuivre le travail accompli au cours des dernières années, le comité
jeunes a continué de renforcer ses liens avec les différents acteurs jeunesse du
quartier. Pour cela, les membres du comité jeunes ont convenu de maintenir une
rencontre avec l’école secondaire Saint-Henri, ainsi que de tenir une rencontre
avec l’école primaire St-Zotique, ainsi qu’avec le centre St-Paul, l’école aux adultes.
Ces rencontres ont permis de discuter des réalités des jeunes dans les écoles et
de celle du personnel, de renforcer nos liens, ainsi que nos collaborations.
Également, les membres du comité ont poursuivi le réseautage en réalisant un
dîner discussion, visant à mieux se connaître en tant qu’acteur jeunesse. Le
comité jeunes a également organisé un dîner discussion sur l’utilisation des
réseaux sociaux chez les jeunes, afin de partager les pratiques entre intervenants
et d’offrir un espace de discussion sur le sujet fort d’actualité.

• Cathy Anglade, Maison de jeunes La Galerie
• Julie Lecompte, Centre St-Paul de la CDSM
• Gabrielle Joseph-Blais, L’Ancre des jeunes
• Julie Mercure, Milieu éducatif La Source
• Stéphanie René et Philippe-Olivier Tremblay,
TRAC

• Hans St-Just, Mission bon accueil

Réalisations du comité jeunes :
• Dîner discussion sur l’utilisation des réseaux sociaux
chez les jeunes
• Dîner de réseautage avec les membres du comité
jeunes
• Kiosque de la rentrée et kiosque lors de la journée
interculturelle à l’école secondaire Saint-Henri
• Rencontre avec la direction de l’école primaire StZotique
• Rencontre avec l’école secondaire Saint-Henri
• Rencontre avec la direction du Centre Saint-Paul
• Discussion sur les réalités des jeunes
• Priorisation de l’aménagement extérieur pour les
jeunes et l’utilisation des nouvelles technologies
• Organisation d’un photomaton à l’école
secondaire Saint-Henri dans le cadre des Journées
de la persévérance scolaire
• Prise de position sur le projet de révision de l’offre
de service de la CSDM
• Vigie sur l’austérité
• Discussion sur le projet impact collectif (PIC) de
Centraide
• Délégué-e-s aux rencontres du CAPSSOM, au
COCO du CAPSSOM, au comité coordination du
CJE.

Orientation 2 : «Agir sur les réalités»
Cette année, le comité jeunes a ciblé les réalités de l’aménagement extérieur comme première
priorité et l’utilisation des nouvelles technologies comme deuxième priorité. Pour cela, une
consultation au sein des organismes a eu lieu afin que chacun puisse identifier les besoins et
réalités à travailler. Au niveau de l’aménagement extérieur, il a été convenu de se joindre à
l’Opération populaire en aménagement. Pour ce qui est de l’utilisation des nouvelles technologies,
une première étape a été de tenir une discussion sur l’utilisation des réseaux sociaux chez les
jeunes, discussion animée par Prévention Sud-Ouest et une agente sociocommunautaire du
SPVM du poste 15.
Le comité jeunes a également tenu lors des journées de la persévérance scolaire en février, un
photomaton à l’école secondaire St-Henri, où les jeunes étaient invités à s’exprimer sur ce que
représente pour eux la persévérance scolaire. Une cinquante de jeunes ont participé à l’activité et
se sont vu remettre une photo de leur prise de parole!

Orientation 3 : Politique et financement
Les membres du comité jeunes ont poursuivi le travail de représentations au niveau des différentes instances dans lequel il est impliqué,
soit le Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM) et le comité de coordination du Carrefour
jeunesse emploi du Sud-Ouest. Les membres se sont également maintenus informés sur les travaux du comité 16+, afin de pouvoir
continuer à tisser des liens.
Une nouveauté cette année a été de faire une vigie sur l’austérité, afin de rester informé sur les différentes mesures mises en places et
sur les différentes mobilisations, et ce tout au long de l’année. Le comité jeunes a également assuré un suivi sur les différentes positions
prises au cours des dernières années, et ce, dans les multiples instances dans lequel il est impliqué.

Rencontre d’échange avec les directions d’écoles du quartier et le
milieu communautaire de Saint-Henri
Solidarité Saint-Henri a organisé une rencontre d’échange sur les besoins des élèves avec les directions d’école de la Commission
scolaire de Montréal (CSDM) et les organismes communautaires œuvrant à Saint-Henri. Cette rencontre, qui s’inscrivait dans le
processus d’attribution des fonds de Réseau Réussite Montréal (RRM), a permis de partager et de nommer les besoins des enfants
et des jeunes. Plusieurs enjeux sont ressortis, tant au niveau de la persévérance scolaire, des étapes des passages entre les cycles, de
l’importance d’un tissu social fort, de la mise en place d’activités diverses pour les élèves tant à l’école qu’à l’extérieur, de la création d’un
sentiment d’appartenance envers l’école, ainsi que des difficultés que peuvent engendrer les différentes structures.
Il est important de mentionner que cette année, les fonds de RRM pour la CSDM dans le Sud-Ouest sont attribués par les quartiers
en accord avec les objectifs de la Démarche d’école vers ton avenir. Cette avancée était depuis plusieurs années une revendication des
membres de Solidarité Saint-Henri. Pour l’année scolaire 2016-2017, 20 262$ seront attribués à des organismes membres de SSH pour
des projets en partenariat avec les écoles du quartier.

Jeunesse
CAPSSOM
Le Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM)
Déjà 10 ans que les membres du comité jeunes de Solidarité Saint-Henri mettaient sur pied un comité conjoint pour réfléchir sur le
décrochage scolaire qui affligeait le quartier. Suite à plusieurs années de réflexions avec de nombreux acteurs ayant à cœur la réussite
scolaire des jeunes, de même qu’en s’inspirant de démarches collectives qui ont émergé ailleurs au Québec, la Démarche d’école vers
ton avenir voyait le jour en 2007. En 2009, le comité conjoint a travaillé à mettre en place un comité de suivi de la démarche, ce qui
officialisait la mise en place du Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal (CAPSSOM). Le CAPSSOM
regroupe des acteurs communautaires des quatre quartiers du Sud-Ouest, ainsi que des acteurs institutionnels, dont l’arrondissement
du Sud-Ouest, la Commission scolaire de Montréal et le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-del’Ile-de-Montréal.
Solidarité Saint-Henri a maintenu son implication au CAPSSOM et au sein de son comité de coordination. En plus d’assurer un suivi sur
les positions prises au cours des dernières années, des représentants du comité de coordination du CAPSSOM ont rencontré la députée
et ministre provinciale Dominique Anglade, afin de présenter le CAPSSOM, mais également pour mentionner nos préoccupations
liées aux mesures d’austérité mises en place par le gouvernement québécois et des impacts qui en résultent sur la persévérance scolaire.
Pour une deuxième année, les membres du CAPSSOM ont produit un feuillet de promotion des activités lors des Journées de la
persévérance scolaire, distribués dans l’ensemble des écoles du Sud-Ouest.
Pour l’an prochain, les représentants des différents milieux ont convenu de prendre le temps d’évaluer la démarche lors de la prochaine
année. Pour ce faire, il a été convenu d’évaluer la démarche collective en persévérance scolaire à partir des intentions initiales que nous
nous étions données collectivement et des réponses qui y ont été formulées.
Membre du CAPSSOM :
• Julie Rainville, Concertation Ville-Émard Côte Saint-Paul
• Marie-Andrée Leblanc, CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
• Mélissa Felx-Séguin, Action Gardien
• Patricia Canty, YMCA, pour le Comité jeunesse de Pointe Saint-Charles
• Philippe Rouleau, Solidarité St-Henri
• Julie Mercure, Milieu éducatif La Source, pour le comité jeunes de Saint-Henri
• Valérie Bilodeau, Les Scientifines, pour le Comité Jeunesse de la Petite-Bourgogne
• Vicente Perez, Coalition de la Petite-Bourgogne
• Loriana Guiliani, Table enfance famille de Petite-Bourgogne et Saint-Henri
• Nicole Gladu, RÉSO, siège coopté
• Éric Lefebvre, CJE Sud-Ouest, siège milieu économique
• Lise Couvrette, Agente de développement, Commission scolaire de Montréal
• Maurice Casaubon, Arrondissement Sud-Ouest
• Isabelle Provencher, Arrondissement Sud-Ouest
• Direction école (2), Commission scolaire de Montréal
• Direction école, English Montreal school board
• Représentant parents, milieu scolaire francophone
• Représentant parents, milieu scolaire anglophone

Fête de quartier
À Saint-Henri on est tricoté serré !
Pour la troisième édition de la fête de
quartier À Saint-Henri on est tricoté
serré!, qui avait lieu le 19 septembre,
le beau temps était de la partie et
plus de 900 personnes ont participé
aux différentes activités offertes
gratuitement aux résident-e-s du
quartier. En plus d’un BBQ, où 1000
hot-dogs, 1000 boissons et 700 épis
de blé d’Inde ont été distribués, les
personnes présentes ont pu profiter
des jeux gonflables, des cours de
Zumba et de danse africaine, de jeux
interactifs sur la scène, d’atelier de
peintures, des jeux de kermesses, du
maquillage, des photos de familles, le
tout dans un esprit festif et convivial.
Il est important de souligner que
l’ensemble des activités énoncées est offert gratuitement aux participants.
En organisant la fête de quartier, les membres de Solidarité Saint-Henri
souhaitent renforcer le tissu social du quartier. La fête permet un espace de
rencontre et de partage pour les résident-e-s du quartier, ainsi que de renforcer
le sentiment d’appartenance au quartier.

membres du comité organisateur
• Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
• Corine Bélanger, Famijeunes
• McKenzy Jean-Charles, CRCS St-Zotique
• Jean-Philippe Émond, TEF
• Sabrina Moffatt, CIUSSS Centre-Sud
• Hugo Brossard, Milieu éducatif la Source
• Stéphanie Réné du TRAC
• Vickie LeVasseur, Milieu éducatif la Source
• Pauline Cordier, écoquartier

Partenaires financiers
• Caisse populaire Desjardins Atwater Centre
• IGA Topetta
• L’arrondissement du Sud-Ouest
• Le bureau de la députée provinciale de Saint-Henri
– Sainte-Anne
• Distribution alimentaire Aubut
• La Banque Nationale, succursale Notre-Dame
Ouest

La fête de quartier de Saint-Henri est organisée par les membres de SSH et
• La société de développement commerciale
Quartier du Canal
ses partenaires, qui investissent temps et créativité pour réaliser cet événement.
Nous tenons à remercier nos partenaires financiers, qui ont permis de bonifier
le financement dégagé par SSH. Il ne faut pas oublier l’implication des nombreux Merci aux organismes impliqués lors
de l’événement!
bénévoles, sans quoi la fête n’aurait pu être rendue possible!
•

Prévention Sud-Ouest

•

Famijeunes

•

CRCS St-Zotique

•

Milieu éducatif la Source

•

Écoquartier du Sud-Ouest, YMCA

•

Loisirs St-Henri

•

Maison des jeunes La Galerie

•

Centre communautaires des femmes actives

•

Pro-Vert Sud-Ouest

•

CEDA

•

Table petite enfance famille

•

Popir Comité Logement

•

CIUSSS Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal

•

Arrondissement du Sud-Ouest

Autonomie alimentaire
Le comité autonomie alimentaire de SSH a vécu
une année mouvementée et remplie d’actions.
Le début de l’année fut marqué par le départ
de Catherine Raymond, qui avait accompagné
le comité depuis quatre ans. Les mini-marchés,
les comités marchés et toutes les actions
collectives ont grandement profité de son
expertise, sa détermination, son enthousiasme
et sa capacité d’entrainer les gens dans des belles
actions rassembleuses. L’effet de son travail se
fait sentir au comité encore un an plus tard!
Le projet On vend notre salade a pris fin à l’été
2015, ce qui marque aussi le départ de
Marie-Ève Voghel Robert, dont le soutien
•
précieux a grandement fait avancer le
•
partenariat avec l’Équipe Mobile en
•
Alimentation de la Petite-Bourgogne et le
•
réseau en approvisionnement autour du
•
pôle sud-ouest du SAM.

Réalisations du comité autonomie alimentaire :

Pour la première fois cette année, des
résident-e-s participant aux comités
marchés ont commencé à s’impliquer au
sein du comité. Leur apport est précieux
pour faire le lien entre les réalités des minimarchés et les autres actions en autonomie
alimentaire, ainsi que entre l’initiative
résidente naissante de soupe populaire et
Solidarité St-Henri.

9 rencontres du comité autonomie alimentaire
64 mini-marchés et comptoirs de fruit et légumes
Mini-marché à la Fête de quartier « À St-Henri on est tricoté serré »
Plusieurs activités éducatives pour souligner le mois de la nutrition
Mini-marché festif pour l’ouverture de la ruelle Paillasson vert

• Foire communautaire pour le mini-marché de Noël
• Vente de semis aux marchés
• Dépôt d’un mémoire conjoint avec la Petite-Bourgogne dans le cadre de la consultation sur
la création d’un Conseil en Politiques Alimentaires montréalais
Partenariats et réseautages
• Rencontres régionales et sous-régionales du SAM (7 rencontres)
• Comité de pilotage des initiatives « dépanneur fraicheur » (avec DSP, MAPAQ, QeF, les
initiatives)
• Rencontres de concertation des quatre initiatives « dépanneur fraicheur »
• Rencontre CMTQ échange alimentaire

Mini-marchés et comptoirs de fruits et légumes
Les mini-marchés et les comptoirs de fruits et légumes ne cessent de grandir! Nous avons réalisés 64 marchés et comptoirs de fruits
et légumes en un an, où les résident-e-s de St-Henri ont pu se procurer pour 23 870$ de fruits et légumes au total. Chaque marché
rejoint entre 20 et 100 personnes, dont beaucoup de client-e-s régulier-ères pour qui les mini-marchés représentent la seule source
d’approvisionnement en fruits et légumes frais dans le quartier.
Les mini-marchés et comptoirs poursuivent un autre objectif tout aussi important que l’accessibilité géographique et économique
à des aliments frais : celui de créer un lieu de socialisation, de renforcer les liens d’appartenance au quartier et de briser l’isolement.
Les comités marchés du Centre St-Paul, de Famijeunes, des habitations Charlebois et du CRCS, équipes de bénévoles motivées et
dynamiques, contribuent énormément au succès de cet objectif. Le comité marché de Famijeunes a même franchi une nouvelle étape
d’implication. Après un défi de mobilisation à la fin de l’été, le comité a créé une page facebook pour la promotion de ses marchés, a
pris en charge une partie de la commande, organisé des événements spéciaux et des dégustations, et travaillé sur des fiches de publicité
sur l’ensemble des marchés.

Réseautage local en autonomie alimentaire
La mobilisation des organismes et le réseautage autour des activités en autonomie alimentaire fut une priorité cette année, et ce
dans le but de renforcer et pérenniser l’approvisionnement et la prise en charge des marchés, des comptoirs et la gestion des surplus.
L’approvisionnement continue à se faire en partenariat avec la Petite-Bourgogne, et avec Pro-Vert Sud-Ouest, qui a également
commencé la vente des semis aux marchés. Des stagiaires du RESO et de Pro-Vert Sud-Ouest ont intégré certains marchés comme
lieu d’apprentissage. L’arrimage avec le calendrier des activités de loisirs du Milieu éducatif La Source devient de plus en plus
structuré – les enfants amènent beaucoup d’animation et de la couleur aux mini-marchés. SSH a également commencé à fournir
ponctuellement le café étudiant du RESO au Centre St-Paul, en plus de la collaboration continue avec le CPE Paillasson et le Milieu
éducatif La Source pour la gestion des surplus.

Leadership dans le réseautage inter-quartier et le
développement des partenariats
Le leadership du CAA pour développer des projets concertés inter-quartiers
en approvisionnement se poursuit : Nous sommes toujours fortement
impliqués aux rencontres régionales en approvisionnement du Système
Alimentaire Montréalais (SAM), projet qui a vu le jour sous le leadership
de SSH. Nous avons grandement contribué au développement du portrait
en approvisionnement réalisé en mars 2016, et portons un souci continu au
maintien des liens et de l’esprit collectif entre les organismes, ainsi qu’à la
transmission des apprentissages précieux issus des projets tels On vend notre
salade et Terra Ter, toutes deux des initiatives de SSH.
Concrètement, à l’été et à l’automne 2015, suite à une entente entre trois
organismes en sécurité alimentaire (SSH, NDG Food Depot et l’Equipe
Mobile en alimentation) et la Ferme Anous, une ferme organique locale de
l’Île Bizard, nous avons pu offrir des légumes organiques. Tout récemment,
le projet naissant de création d’un réseau « cycle alimentaire » pan sud-ouest
pour renforcer le partenariat entre initiatives a vu le jour. Un projet plein de
perspectives excitantes.

Des fruits et légumes dans les
dépanneurs de St-Henri

Membres du Comité
autonomie alimentaire
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Résident-e-s bénévoles membres des comités
marchés
Bony-Lévy Kadima, comité marché CRCS
St-Zotique
Nelly Osi, comité marché CRCS St-Zotique
Organismes communautaires
Alice Robertson, CCFA – Centre communautaire des femmes actives
Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert SudOuest
Jody Balladares, Famijeunes
Marie-Laurence Bohémier, Pro-Vert SudOuest
Pauline Cordier, Écoquartier/YMCA du Sudouest
Stéphane Méthot, Mission Bon Acceuil
Institutions
Martine Thériault, CIUSSS du Centre-Sudde-l’île-de-Montréal

Depuis maintenant 3 ans nous collaborons avec plusieurs dépanneurs de l’ouest de St-Henri afin de les inciter à offrir plus de
produits frais pour palier au désert alimentaire dans ce secteur. Deux dépanneurs sur six ont augmenté leur offre de produits suite
à nos démarches. Suite à la révision de notre stratégie de communication et d’un programme d’incitatifs, nous entreprenons en ce
moment des démarches pour pouvoir fournir d’autres dépanneurs en fruits et légumes. Les comptoirs estivaux devant le dépanneur
St-Henri ont eu un succès pour la deuxième année de suite – le plus grand défi à l’intégration d’un comptoir de vente de fruits et
légumes à l’intérieur tout au long de l’année demeure le manque d’espace.
Depuis cette année, les quatre initiatives avec des projets « dépanneur fraicheur » se rencontrent régulièrement pour développer des
outils communes et pour mieux se soutenir et échanger.

Aménagement
Des solutions pour agir sur la gentrification à toutes
les niveaux
En 2015, les membres de SSH ont adopté 4 stratégies pour agir sur les impacts négatifs de la gentrification rapide du quartier, qui ont
été documentés par l’ensemble de nos membres et partenaires lors des forums mi-années et d’autres forums sur cet enjeu. Cette année,
le comité aménagement à mise en oeuvre les 4 stratégies, qui visent à favorisé une réelle mixité sociale équitable pour touTEs.

AmiEs de Saint-Henri: une campagne de sensibilisation auprès des
commerçantEs
La campagne « AmiEs de Saint-Henri » vise à valoriser des commerces et services qui répondent aux besoins de la population de SaintHenri, tout en restant accessibles et accueillants pour toutes et tous. Cette stratégie consiste à rendre visibles les commerces et services
ayant un impact positif dans le quartier. Elle se veut une réponse constructive et collaboratrice à la perte de commerces de proximité
abordables sur les artères commerciales du quartier.
Cette année, le comité aménagement a réfléchi aux modalités de la campagne, telle que les critères de sélection, le processus
d’accréditation et la composition d’un éventuel comité d’évaluation.
Nous sommes très fières de cette approche innovante, et nous sommes convaincuEs que la campagne aura un impact sur l’accessibilité
économique des nouveaux commerces et le sentiment d’appartenance au quartier.
Nous visons un lancement de cette campagne avant la fin de l’année 2016. Notre priorité en automne prochain est de trouver du
financement pour engager unE chargéE de projet, et de créer des liens avec des commerçants pour nous aider à bien monter la
campagne.
Réalisations: 4 rencontres de travail, définition des modalités de la campagne
Qui: Bâtir son quartier, CIUSSS, Popir, Famijeunes, Pro-Vert Sud-Ouest avec le soutien du comité aménagement.

À Saint-Henri: Une campagne large sur la gentrification
Cette stratégie a comme objectif la sensibilisation des résidentEs aux impacts négatifs du phénomène et la création des opportunités
pour s’exprimer sur ces impacts.
Une quinzaine d’individuEs et des répresentantEs d’organismes ont participé à une première rencontre en automne. La table de
quartier et le Comité logement de Verdun ont participé pour apprendre de notre approche. Les participantEs ont décidé de créer une
affiche avec le slogan « Stoppons la gentrification de Saint-Henri » et les phrases « Les loyers augmentent! Les commerces sont trop
chers! Je ne me sens pas chez nous dans mon quartier! ». Des membres de SSH ont soutenu des résidentEs à définir davantage les outils
visuels de la campagne, qui ont été lancés en mars 2016. Jusqu’ici, près de 250 affiches ont été distribuées et affichées dans les fenêtres
partout dans le quartier. Les résidentEs qui portent la campagne remarquent que les affiches sont très bien reçues par la vaste majorité
des personnes approchées. Ils et elles vont continuer la distribution l’année prochaine et identifieront d’autres actions constructives
pour agir sur les impacts de la gentrification.
Une grande merci à Julien Sicre, artiste et créateur de l’affiche.
Réalisations : 5 rencontre d’une comité citoyen, création et distribution des outils visuels auprès des résidentEs
Qui: Le POPIR, le TRAC, des résident-e-s, Julien le graphiste

Une solution pour Montréal : La mise en réserve de terrains
Nous avons continué à travailler avec la ville vers la mise en réserve de terrains pour des fins de logements sociaux et communautaires.
Le comité aménagement à mandaté la coordonnatrice de SSH de mobiliser les autres tables de quartier de Montréal sur les stratégies
communes à privilégier avec la Ville. Nous avons organisé deux rencontres intertables et mise sur pieds un comité de travail interquartier.
Nous avons également organisé une rencontre avec Russel Copeman (qui?) et Suzanne Laferrière pour discuter de l’utilisation d’un
budget de 3 millions $ pour l’achat des terrains. Grâce à notre leadership, la Coalition montréalaise des tables de quartier a décidé de
demander à la Ville de développer une réelle stratégie d’acquisition de terrain avec un budget adéquate. Notre dialogue avec la Ville
va se poursuivre l’année prochaine, et nous allons également organiser une causerie pour les tables de quartier sur les règlements
d’urbanisme pour nous aider à mieux intervenir dans le développement des logements sociaux dans nos quartiers.
Nous espérons
faire plus de liens avec le FRAPRU pour faire avancer ce dossier.
Réalisations : 2 rencontres entre tables de quartiers de Montréal, 2 rencontres avec la Ville de Montréal
Perspective : lettre à la Ville centre de la CMTQ et un atelier sur les règlements d’urbanisme
Qui: les tables de quartier, la Ville de Montréal, CMTQ

Des solutions pour tout le Québec
Participation dans les mobilisations nationales pour plus d’investissement dans le logement social
Cette année, Solidarité Saint-Henri a pris parole à la manifestation nationale du RCLACQ sur le droit au logement, qui avait lieu à SaintHenri le 24 avril 2016. Saint-Henri était aussi le quartier d’accueil pour la première occupation de terrain par les groupes montréalais
du FRAPRU dans le cadre d’une semaine d’action pour revendiquer l’hausse des investissements publique dans le logement social.
SSH a encore soutenu l’action en coordonnant un communiqué de presse signé conjointement par les 5 tables du Sud-Ouest et Verdun.
Zonage communautaire
Le zonage communautaire a comme objectif de limiter l’impact de la hausse sur la survie des petits commerces de proximité et les
organismes communautaires. Cette stratégie ambitieuse vise un changement de la Loi sur l’aménagement urbain pour permettre une
nouvelle catégorie de zonage qui s’applique spécifiquement aux organismes communautaires, aux OSBL, aux entreprises d’économie
sociale et aux commerces de proximité. Pour faire avancer cette action, le comité aménagement a décidé d’accueillir des stagiaires
en droit et en urbanisme l’année prochaine pour nous aider à développer un argumentaire juridique et pour identifier des alliés qui
pourront nous aider.

Aménagement
Le comité aménagement de Solidarité Saint-Henri est au cœur des nos actions sur l’environnent urbain. Depuis plusieurs années, des
membres mobilisent également d’autres acteurs de tous les réseaux concernés par les grands enjeux urbains qui touchent le quartier.
Nous avons développé un savoir-faire dans plusieurs stratégies pour transformer notre quartier : la consultation populaire, la mobilisation
des acteurs interquartiers et Montréalais, la mobilisation citoyenne, la recherche-action et les prises de position collectives. Pour ce
faire, nous créons des lieux de concertation avec tous les acteurs aux échelles locale, régionale, provinciale qui sont ouvertes à se joindre
à nous pour trouver des solutions innovantes aux grands défis d’aménagement à Saint-Henri.

Une culture de consultation

Plusieurs consultations ont été proposées aux résidentEs de Saint-Henri cette année. Solidarité Saint-Henri a également invité les
résidentEs à exprimer leurs pointes de vues sur l’aménagement de leur quartier. Notamment, plusieurs membres ont participé aux
tables rondes organisées par l’Office de consultation publique de Montréal sur le futur Plan de développement urbain, économique
et social des quartiers avoisinants l’échangeur Turcot. Plusieurs membres ont senti un manque de reconnaissance du travail de
consultation, concertation et mobilisation qu’ils font à Solidarité Saint-Henri depuis plusieurs années. SSH a soumis une mémoire
dans le cadre de cette consultation dans lequel nous avons invité l’OCPM à réfléchir avec nous sur les moyens à mettre en place pour
que ces consultations publiques puissent mieux s’intégrer dans la culture de consultation locale.
Nous avons également discuté de l’importance à se donner un politique pour guider notre participation collective dans les consultations
publiques, incluant une liste des critères minimums à respecter pour assurer une réelle place aux opinions des résidentEs.

Opération populaire en aménagement

Le dévéloppement de l’ouest du quartier continue d’être un enjeu majeur et nous avons avancé vers la mise en place des visions des
résidentEs pour ce secteur.
Plus de 300,000$ pour le cours d’école Saint-Zotique!
SSH a poursuivi son rôle de soutien auprès du comité Cours d’école Saint-Zotique que nous avons mise sur pied l’année passée dans le
cadre de l’OPA. Des résidentEs, la direction de l’école et des organismes se sont rencontrés 8 fois pour développer et mettre en œuvre
leur vision pour la revitalisation des espaces publics autour de l’école. Avec l’Écoquartier, nous avons accompagné les résidentEs à
présenter leur travail à l’arrondissement et pour demander que leur projet soit inscrit dans le Plan d’investissement triennal (PTI).
Quel succès! L’arrondissement s’est engagé à investir 300 000 pour des aménagements du cours d’école dans les prochaines 3 ans! La
CSDM a également débloqué des fonds pour ce projet.
Un comité conjoint incluant l’arrondissement, la CSDM, le milieu communautaire, des résidentEs, des parents et la direction de l’école
sera mis sur pied sous peu pour assurer un suivi participatif de la réalisation du plan.
Réalisations : 8 rencontres, une rencontre avec l’arrondissement, un plan populaire d’aménagement soumit au CSDM et à l’arrondissement,
plus de 350, 000$ d’investissement public prévu dans les prochains 3 ans
Qui: L’école Saint-Zotique, les résident-e-s, L’écoquartier, l’arrondissement
767 Saint-Rémi et l’Assemblée populaire du Parc des tanneries
À l’initiative d’un membre de notre OPA, nous avons organisé une rencontre des résidentEs du Village des Tanneries pour leur informer
d’un projet résidentiel de 135 unités à 767 Saint-Rémi. Solidarité Saint-Henri a pris une position contre le projet, et nous avons décidé
de soutenir les résidentEs dans les actions qu’il voulait mettre en place pour bloquer le projet.
Les résidentEs ont décidé de circuler une pétition pour montrer aux éluEs locaux que le Village ne voulait pas que le projet ce
réalise. Dans très peu de temps, ils ont ramassé les signatures de presque un tiers de leurs voisinEs. Face à cette opposition massive,
l’arrondissement a rejeté le projet.
Nous allons continuer de soutenir le groupe, qui veut se joindre à l’OPA et revendiquer que le terrain soit acheté par la Ville.

Plusieurs victoires pour la Concertation
Interquartier!
Solidarité Saint-Henri à encore apporté une grande leadership à la Concertation Interquartier pour mettre en œuvre l’entente de
bénéfices à la communauté que nous avons négocié avec le Centre universitaire de santé McGill (CUSM).
Cette année, la CIQ a décidé de se concentrer sur l’accès sécuritaire et universel au nouveau site Glen. Nos actions ont grandement
contribué à l’amélioration de l’accessibilité du site pour les personnes à mobilité réduite, pour les piétons, les cylistes et les utilisatricesteurs du transports en commune.
Notre plus grande victoire de l’année était l’annonce d’une investissement de 70 million $ par le gouvernement du Québec pour
construire une 2e édicule à la station Vendôme qui fera un lien universellement accessible entre le métro et le CUSM. La CIQ, le RUTA
et la TCAIM a travaillé en concertation avec le CUSM et la STM pour obtenir cette engagement. Ce fut un belle exemple de la pouvoir
d’une approche multi-réseaux et inter-quartier pour influencer les grandes projets en aménagement.

Créer un bilan des observation pour interpeller le GISM, la STM, le CUSM et
l’arrondissement NDG
Pour agir sur d’autres problèmes liés à l’accès au site, les membres de la CIQ en collaboration avec Tandem NDG et l’École d’urbanisme
de l’université McGill ont réalisé une série de visites d’observations pour évaluer la sécurité et l’accessibilité du site. Divers modes de
transport (vélo, autobus, métro, piétons) ont été utilisés par les observateurs-trices. Nous avons également recueillis les commentaires
de personnes circulant sur le site. La sécurité et la signalisation de la station Vendôme et des rues avoisinantes ont fait l’objet d’une
attention particulière. Un document détaillé a été produits qui présente les éléments problématiques observés.
Avec ce document en main, nous avons rencontrer la direction du CUSM à deux reprise pour trouver des solutions. Pendant l’année, le
CUSM a fait des changements significatives pour mettre en œuvre ces solutions. Notre travail en partenariat avec l’hôpital à améliorer
l’accès au site non seulement pour la population de Saint-Henri, mais pour touTEs les utilisateurs-trices de l’hôpital. Par exemple, nous
avons demandé que le CUSM ouvre le stationnement sous-terrain pour permettre un lien direct avec la station Vendôme.

Représentations
Conseil d’établissement du Centre St-Paul
Pour une deuxième année consécutive, Solidarité Saint-Henri siège au Conseil d’établissement du Centre Saint-Paul. Composée
d’élèves, de membres du personnel, de la direction et de ressources externes, cette instance discute et prend des décisions sur différentes
questions, notamment les orientations et les objectifs pour améliorer la réussite des élèves, les règles de fonctionnement du Centre, les
services éducatifs, l’utilisation des locaux et le budget annuel de l’établissement. Il favorise ainsi une plus grande autonomie du Centre
Saint-Paul et la participation des élèves aux décisions qui les concernent.

Table Enfance Famille
La Table Enfance Famille, dont SSH est membre dans un rôle soutien depuis plusieurs •
années, a formalisé sa collaboration fructueuse avec Solidarité St Henri en devenant •
•
partenaire officielle!
Le soutien de la TEF pour la réalisation de la fête de quartier est un facteur clé pour son
succès et sa popularité. Ses réflexions par rapport à l’impact des mesures d’austérité, mesures
qui ont été particulièrement lourdes à porter pour les CPE, ont grandement contribué aux
enjeux prioritaires que SSH a travaillé cette année.
L’année fut pourtant marquée par l’austérité. Pour tenir compte des coupures tranchantes,
les membres se sont concentrés sur la consolidation des actions et projets déjà amorcés et
la mobilisation contre l’austérité, mais le manque de ressources et d’énergie avait un impact
clair sur la TEF. D’autant plus important fut le soutien que SSH et ses membres ont pu
donner aux différents campagnes pour la sauvegarde des CPE, que ce soit de signer des
appuis, de participer aux chaines humaines organisés par la TEF, ou aux rassemblements et
aux manifestations de l’Association québécoise des CPE (AQCPE).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CPE Biscuit
CPE Paillasson
CPE de la Dame
CPE Patapouf
CPE Genesis
CPE Train de Bourgogne
CPE Enfant Soleil
CPE Garde Amis
Famijeunes
Amitie Soleil
Maison Flora Tristan
Logifemmes
Portage
Centre Tyndale St-Georges
Coalition de la Petite-Bourgogne
SSH
Casiope
CIUSSS

Soutien au CPE de la Dame
Le CPE de la Dame, seule CPE dans l’ouest de St-Henri, secteur qui vit dans une absence presque totale de toute service de base, est
présentement en phase de renégociation de son bail, avec un avenir incertain. La communauté de St-Henri, appuyé par SSH a durement
lutter pour avoir un CPE dans ce secteur, et il est primordial de l’y maintenir. C’est un service accessible et de qualité pour les jeunes
familles dans un secteur ou le taux de monoparentalité est un des plus élevés de Montréal. Solidarité St-Henri a collaboré étroitement
avec la TEF et le CPE de la Dame, pour offrir le soutien du milieu, et pour explorer des pistes pour sa sauvegarde, et continuera à faire
de même pour l’année à venir.

ROPASOM
Le regroupement des organismes aînés et aînées du Sud-Ouest de Montréal, est un regroupement dont la mission est d’améliorer la
qualité de vie des aîné-e-s du Sud-Ouest en offrant des services de soutien, de référence, d’information, de conseils et d’éducation.
Solidarité Saint-Henri participe aux rencontres trimestrielles du ROPASOM, afin de favoriser le partage d’information, d’expertise et
des préoccupations sur les enjeux aînés du quartier.

RESO

La conseil d’administration de la CMTQ

La Coalition montréalaise des tables de quartier (CMTQ) est un regroupement par et pour nous, les tables de quartier
de Montréal. Notre participation a porté plusieurs fruits cette année. De concert avec les autres quartiers et nos trois
bailleurs de fonds principaux, nous avons travaillé sur un nouveau cadre de référence de l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local, qui a été lancé en juin 2015. Nous avons également participé aux discussions sur
les impacts de l’austérité dans nos quartiers, tels que la réforme en santé et la nouvelle gouvernance de la Direction de la
santé publique de Montréal, de la réorganisation des commissions scolaires, des coupures dans les programmes de soutien
au développement économique local, et plus encore.
Les membres de la CMTQ se positionnent collectivement sur les enjeux qui touchent le développement social local. Cette
année, nous avons développé des visions communes et nous avons défendu des positions sur plusieurs enjeux, y compris
les pouvoirs de la Ville en termes de développement social, le rôle de l’administration centrale et des arrondissements, les
impacts dans les quartiers, la mise en réserve de terrains et la place des citoyen-ne-s et des organismes communautaires.
Notre participation à ce regroupement régional nous permet d’être plus forts localement, plus informés et mieux outillés
pour défendre le développement social à Montréal.

Assemblé de secteur de Bâtir Son Quartier

Solidarité Saint Henri est toujours membre de l’Assemble de secteur de Bâtir son Quartier, réunissant des représentante-s des tables de quartier et des comités logement de Saint-Henri, Petite-Bourgogne et Ville-Émard-Côte-St-Paul. Les
membres du comité continuent à apporter le point de vue et les besoins du milieu quant aux projets de logements
communautaires de Bâtir son Quartier. Parmi les moments forts de l’année : l’avancement du projet des Bassins du
Nouveau Havre, qui accueillera certain-e-s des ancien-ne-s locataires du 780 St-Rémi. La menace de voir le programme
Accès-Logis coupé de moitié représentait un grand défi, l’objectif étant d’avancer le plus de projets que possible avant
que le financement ne soit plus disponible.

Notre équipe
L’équipe de travail de Solidarité Saint-Henri travail toujours avec enthousiasme,
énergie, détermination et bonne humeur et l’année 2015-2016 ne fût pas
exception! Malgré la perte de deux de nos collègues, l’équipe de SSH a continué
avec rigueur le travail entamé depuis maintenant près de 30 ans. Ce fût et est
toujours pour nous un plaisir de soutenir les membres dans la réalisation des
actions collectives, de participer aux multiples représentations afin de porter
la voix de ceux-ci, ainsi que de soutenir la mobilisation des citoyen-ne-s. SaintHenri est un quartier mobilisé et mobilisant et il nous fait plaisir de travailler
avec vous tous et toutes, afin de poursuivre dans la lutte contre la pauvreté, les
inégalités et l’injustice sociale. Le travail à trois nous a permis de nous rapprocher,
de passer plus de temps à mettre de l’ordre sur nos bureaux, ainsi que de partager
une bonne pointe de pizza entre deux rencontres de comités!

Comité exécutif

équipe de travail de SSH
• Shannon Franssen, coordonnatrice
• Catherine Raymond, organisatrice communautaire
et coordonnatrice par interim
• Philippe Rouleau, organisateur communautaire
• Louis Grenier, organisateur communautaire
• Sonja Engmann, organisatrice communautaire

Finances
Attribution des fonds
membres des comités de sélection
•
•
•
•
•
•
•
•

Nos partenaires financiers

On mobilise notre monde !
Merci à toutes les personnes qui ont participé aux instances coordonnés par Solidarité Saint-Henri, et aux centaines de
résidentEs qui ont participé dans nos actions locales ! Ensemble, nous changons le monde - une quartier à la fois !

