Solidarité Saint-Henri
75 square Sir-Georges-Etienne-Cartier
Montréal, Québec H4C 3A1

30 mars 2017
PAR COURRIEL

Objet : Endossement de la demande d’un espace autogéré à St-Henri
Madame,
Monsieur,
Solidarité St-Henri, la table de concertation communautaire du quartier de St-Henri, endosse par
la présente l’appel du Collectif pour un espace autogéré à St-Henri :
« Nous luttons depuis plus qu'un an pour trouver un espace pour nous, les gens
du quartier qui sont exclus de plus en plus par l'embourgeoisement qui
bouleverse les rues de Saint-Henri. Nous cherchons un espace où on peut
conserver l'esprit de Saint-Henri comme une communauté, plutôt qu'un centre
d'achats.
Quelques idées pour notre espace sont d'avoir une halte-garderie, une salle de
spectacle pas chère, une cuisine populaire, une épicerie populaire et un atelier de
réparations de vélos.
C'est à nous à décider qu'est-ce qu'on veut faire avec l'espace autogéré ! […] »
Solidarité St-Henri regroupe une vingtaine d’organismes communautaires et institutions du
quartier, lesquels travaillent collectivement à l’amélioration des conditions de vie de la
communauté de Saint-Henri. En lien avec les enjeux identifiés, SSH lutte contre la pauvreté,
concerte ses membres, mobilise son milieu et soutient des actions collectives. Pour ce faire, elle
utilise une approche démocratique et inclusive, concertée et solidaire, critique et mobilisatrice
visant le changement et la transformation sociale.
Dans le cadre de l’Opération Populaire en Aménagement, Solidarité St-Henri soutient les
résident-e-s de l’ouest du quartier à s’approprier l’aménagement de leur milieu de vie, et de faire
face aux transformations rapides de l’embourgeoisement progressif en conservant le tissu social
serré et le sens de communauté et d’entraide qui caractérise St-Henri.
Solidarité St-Henri revendique également un meilleur accès aux services de base abordable, que
ce soit au niveau de l’alimentation, de la restauration, des services de santé, de transport en
commun ou des ressources communautaires. Les besoins exprimés par les résident-e-s de StHenri sont la base de nos orientations et actions, dont plusieurs se réalisent en collaboration avec
elles et eux.

Solidarité St-Henri appuie donc sans réserve le Collectif pour un espace autogéré. Le Collectif est
une initiative des résident-e-s du quartier et réponds à plusieurs besoins nommés par celles-ci, en
plus de s’inscrire de façon complémentaire et harmonieuse dans une vision plus large de la lutte à
la pauvreté et l’empowerment des résident-e-s du quartier.
Par le biais des mini-marchés de St-Henri, Solidarité St-Henri soutient déjà les activités du
collectif, notamment par le don des surplus des marchés pour leur initiative de soupe populaire.
Les membres de Solidarité St-Henri souhaitent continuer et agrandir cette collaboration et offrent
leur soutien au Collectif, que ce soit pour la revendication d’un espace ou pour la promotion de
leurs activités.
Spécifiquement, Solidarité St-Henri s’engage à
1) Encourager les membres de Solidarité St-Henri à formellement endosser le collectif pour
un espace autogéré (EAG)
2) Faire des représentations auprès de l’arrondissement pour avoir accès à l’information sur
le bâtiment de l’ancienne bibliothèque sur Notre-Dame au coin de Courcelle.
a. Les plans du bâtiment
b. L’évaluation de l'état du bâtiment (problèmes de moisissure, etc.)
3) Se porter garant pour permettre à l’EAG de réserver des locaux au CRCS St-Zotique.
4) Diffusion du calendrier et des activités auprès des membres, sur le site web de SSH, dans
le babillard communautaire que SSH publie, et par d’autres moyens appropriés.
5) Appuyer la création d’une soupe populaire dans le cadre de l’espace autogéré, entre
autres en faisant profiter l’EAG des invendus des mini-marchés

Solidairement,

Shannon Franssen
Coordonnatrice, Solidarité Saint-Henri

