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Objectifs du forum annuel 2017
Le forum annuel est le moment pour discuter des enjeux locaux, ainsi que de
prendre le temps pour penser aux prochaines actions collectives à mettre en
place. Tous les acteurs en développement social local de Saint-Henri sont invitée-s au forum, qu’elles et ils soient membres de SSH ou non.




Partager les réflexions des comités de travail par rapport à leur choix
d’actions pour 2016-2019.
Trouver le “fil conducteur” qui relie toutes nos actions, notre vision
globale du développement du quartier
Identifier les lignes directrices pour l’évaluation de notre plan d’action, en
lien avec la vision globale.
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Introduction
La journée commence vers 9h00 avec l’accueil des participant-e-s avec du café bien fort,
un déjeuner et le mot de bienvenue de la coordonnatrice de SSH, Shannon Franssen.
Après une annonce spéciale à propos de l’atelier populaire sur l’avenir de la Canada
Malting, les membres du comité organisateur présentent les objectifs et le déroulement
de la journée. Le forum annuel, tout comme l’AGA, est un moment clé dans l’année de
Solidarité St-Henri. Le forum est le moment de discuter des enjeux locaux et de réfléchir
à des pistes de solution qui guideront le choix des actions collectives qui seront
entérinées par l’assemblé général annuel. L’année passée le forum avait pour thème
central les grandes orientations pour la planification triennale. Cette année le comité
organisateur propose de mieux s’approprier le plan d’action qui en est ressorti,
d’identifier la vision globale du développement du quartier et de réfléchir ensemble sur
les moyens de mesurer l’impact des actions de Solidarité St-Henri.
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Appropriation du plan d’action : La carte de nos actions à SaintHenri.
Chaque comité de travail fait une courte présentation des réflexions derrière les actions
qu’il réalise, accompagné de quelques exemples d’actions concrètes qui illustrent bien
leur approche et leur vision globale. Une grande carte de St-Henri est affichée au mur.
Des papiers avec les actions des comités de travail, ainsi que la provenance des
partenaires qui y participent (communautaire, institutions, résident-e-s etc.) sont
affichés sur la carte, à l’endroit qu’ils visent. Après les présentations des comités de
travail, les participant-e-s ont l’occasion de partager quelques réactions générales à la
carte d’actions.

Comité Aménagement
À nous Saint-Henri!
 Agir sur le sentiment de dépossession : en lien avec la gentrification rapide et
l’évolution du St-Henri trendy, il y a un sentiment de perte d’appartenance à son
quartier
 Urgence - arrêter la dépossession : il y a aussi un vrai départ des gens de StHenri qu’il faut freiner. On cible l’ouest du quartier parce que c’est là où nous
pouvons encore arrêter la dépossession.
 Canada Malting – un symbole : La Malting est un symbole physique de la lutte
contre la dépossession. C’est la dernière usine qui témoigne de l’histoire du
quartier.
Actions exemples : les AmiEs de St-Henri; l’atelier de planification de la Canada
Malting
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Autonomie
 Notre vision du développement du quartier comme base de nos revendications :
les gens de Saint-Henri veulent s’impliquer, il y a une culture de mobilisation
forte et de l’expertise est dans la communauté. Nous voulons que les décideurs
arrêtent de réfléchir à notre place (arrondissement, la Ville, le MTQ, etc.)
Actions : OPA, plusieurs sites ciblés (Malting, Pôle Gadbois, cour d’école Saint-Zotique,
780 Saint-Rémi)
Changements se gagnent avec les batailles politiques
Plusieurs de nos actions incluent les demandes qui sont adressées aux décideurs:
investissement public plus grand, réglementation, changement de vision du
développement.




Turcot influence nos actions : surtout à cause des impacts sur la santé des
résident-e-s. D’où le choix d’agir dans l’ouest du quartier.
Actions accessibles et mobilisatrices
Force: regrouper les enjeux, vision transversale

Action : les recommandations pour le PDUES

Comité Jeunes










Souci d’être ancré dans la réalité et le quotidien des jeunes : en ouvrant des
espaces pour eux, en discutant avec les écoles et les intervenant-e-s, en
assurant une présence sur le terrain et assurer la circulation d’info sur les
ressources disponibles.
Transitions et continuité avec milieu scolaire et la communauté.
Arrimage entre les organismes et les institutions.
Visibilité des organismes et des intervenants : Connaissance des ressources par
le milieu scolaire et vice-versa; se faire connaître, se reconnaître et se faire
confiance.
Continuité des actions : mise en place d’un filet de sécurité. À l’école, car bassin
des jeunes est à l’école;
Réseautage et fluidité des projets
Être présents sur les différents lieux de représentations.

L’enjeu de la sécurité alimentaire manque dans le plan d’action : les jeunes ont faim!
Actions exemples : l’inauguration de la patinoire, les kiosques à l’école secondaire et
au Centre St-Paul, la rencontre avec les intervenants des équipes-écoles, la liste de
ressources /contacts.

Comité autonomie alimentaire
Accès aux aliments frais
 Accès à proximité aux aliments frais – surtout pour personnes défavorisées :
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accessibilité à pied, même à mobilité réduite
Accessibilité financière – surtout pour personnes défavorisées, malgré le faible
pouvoir d’achat dans l’ouest de St-H
Stabilité et flexibilité dans l’accès aux aliments frais, offrir l’option d’acheter en
petite quantité quand on a les moyens et le besoin

Empowerment
 Sentiment de fierté et de dignité, éviter la stigmatisation de la pauvreté
 Actions « par et pour », appropriation et reprise de l’espace public
 Lieu de rassemblement et de socialisation, création de liens, de solidarité et de
communauté
Action exemple : les minis-marchés de St-Henri

Comité de suivi du forum sur la précarité du logement et l’itinérance



Moins de logements à bas seuil et accessibles
Plus d’itinérance dans le quartier

Il faut souligner le lien direct et fort entre ces deux points : Plus de précarité et risque
d’itinérance.
Impact de la gentrification : couchsurfing. Ce qui parait moins dans les statistiques,
c’est les gens qui dorment sur le sofa des ami-e-s de façon temporaire. Ils ne sont pas
dans la rue, mais également en situation d’itinérance.
Actions exemples : Café de jour, sauver la maison de chambres sur St-Antoine

Comité fête de quartier





Couleur communautaire
Sortir du cadre pour aller à la rencontre des les résident-e-s
Liens entre plusieurs actions
Renforce le tissu social du quartier, donne une chance aux résident-e-s de se
connaître entre eux.

Action exemple : Fête de quartier
« À St-Henri on est tricoté serré »
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Discussion ouverte
À la vue de la carte remplie, les participant-e-s remarquent qu’elles apprécient la vue
d’ensemble. Le lien entre le terrain et l’impact des actions devient plus concret. Il y a
aussi plusieurs actions qui sont ambitieuses, mais manquent de ressources pour se
concrétiser. La campagne « AmiEs de St-Henri », le PDUES, le développement de la
Malting et l’OPA sont nommés à titre d’exemple. La connaissance des besoins, l’expertise
et l’implication des résident-e-s est là. D’autre participant-e-s nomment l’importance
d’une lutte politique pour réclamer plus d’investissements publics dans ces projets. On
souligne également que la carte est toute pleine de réussites aussi, des actions collectives
qui ont été réalisées et qui ont eu un impact positif pour les résident-e-s du quartier.
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Discussion sur la vision globale, le “fil conducteur”
Les participant-e-s forment quatre sous-groupes pour identifier
les éléments en communes qui guident les réflexions de chaque
comité de travail. Les notes des sous-groupes se trouvent à
l’annexe 2. Ensuite, après un retour en grand groupe, chaque sousgroupe présente les éléments d’une vision globale qu’elle a
identifiés, suivi d’une discussion ouverte. L’activité a pour but de
dégager les éléments les plus importants – les fils conducteurs –
d’une vision globale qui nous aide à mieux comprendre qu’est-ce
qui guide le choix des actions collectives dans notre plan d’action.
Les cinq grands fils conducteurs qui font consensus sont l’appropriation de l’espace et le
sentiment d’appartenance, l'entraide et la solidarité, la participation des résident-e-s, la
couverture des besoins de base et les actions pour orienter les décideurs, entre autres
pour pallier au manque de financement pour les actions communautaires.

Nos fils conducteurs


Appropriation de l’espace et sentiment d’appartenance
o Lieux de rassemblement, appropriation du quartier
o Renforcer une identité commune inclusive pour tou-te-s les résident-e-s
o Importance des lieux de participation
o Appropriation du territoire
o Sentiment d’appartenance inclusive, tissu social



Entraide et solidarité
o Réseautage
o Partenariat, communication entre résident-e-s et organismes
o Filet de sécurité
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o

Regroupement, liens sociaux, briser l’isolement



Participation des résident-e-s
o Vécu et expertise des résident-e-s
o Amplifier la voix de la base
o Réseaux pour revendication et concrétisation des actions/projets
o Porte-parole – À nous St-Henri
o Résident-e-s au centre des actions
o Redonner le pouvoir aux résident-e-s / aux sans-voix



Besoins de base
o Logement et nourriture
o Besoins en augmentation, santé globale
o Améliorer la qualité de vie
o Sécurité alimentaire



Manque de financement pour les actions communautaires/ Actions pour
orienter les décideurs
o Défi ressources et financement
o Soutien politique et financier à différents niveaux
o Diversité des moyens d’actions pensées – structurées – planifiées
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Atelier sur l’évaluation de notre plan d’action
Solidarité St-Henri est en train de mettre en place un processus d’auto-évaluation pour
nous aider à déterminer si nos actions collectives atteignent réellement les objectifs
qu’on s’est fixés. L’atelier avec les participant-e-s du forum servira à déterminer les
prochaines étapes. Nous commençons avec une brève mise en contexte sur les éléments
d’évaluation qui font déjà partie de la pratique de l’organisme : les bilans, les retours sur
les actions en comité, le rapport annuel, le forum annuel et les autres moments de
discussion.
Aujourd’hui nous voulons déterminer comment aller plus loin, comment rassembler le
tout dans un processus cohérent qui nous ressemble et qui nous aide réellement à mieux
travailler pour mettre en place les changements dans le quartier. À cette fin, les
participant-e-s répondent à trois questions : pourquoi avons-nous besoin d’une autoévaluation, comment évaluer l’impact des actions à l’aide d’indicateurs et comment
trouver les bons indicateurs, et finalement : qu’est-ce qui n’est pas couvert, quels sont les
éléments manquants pour répondre à nos besoins.

Pourquoi une évaluation












Vue d’ensemble
Outil de mesure, quantifier et qualifier,
efficacité respect et échéancier
budget
impacts, atteinte des objectifs
se réaligner au besoin
reconnaissance
expertise
identifier les obstacles et leurs causes
autocritique
pour nous encourager !!!

Comment










se questionner
identifier les différentes étapes
intégrer les résident-e-s, (ex : valider nos fils conducteurs auprès d’eux)
processus visible et accessible
indicateurs clairs
processus continu, à plusieurs moments de l’année
chaque comité détermine ses indicateurs de réussite
Il faut tenir compte du contexte politique actuel dans l’évaluation de l’Impact de
nos actions.
soutien des bailleurs de fonds
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engager une personne en soutien (ex : des stagiaires…?)
journal pour chaque comité

Qu’est-ce qui manque








Vision commune
Voir avec les bailleurs de fonds
Financement
Indicateurs sur 3 ans
Processus léger
Facteurs structurants
On évalue le processus ou les résultats?
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Brainstorm sur les enjeux qui ne sont pas traités dans le plan
d’action
La journée se termine avec un brainstorm sur les enjeux qui ne sont pas actuellement
traités par le plan d’action et de nouvelles idées d’action pour l’année prochaine. Les
étoiles indiquent que les propositions ont reçu un appui spontané de plusieurs personnes
dans la salle.














Personnes âgées – interventions terrain
Intergénérationalité
Cerner les besoins
Bénévolat
Maison d’hébergement pour les jeunes
Logement pour les pères
Accès aux toilettes publiques pour les personnes itinérantes**
Soutien aux personnes itinérantes
Inclusion des personnes migrantes, accueil **
Discussion sur la mixité sociale **
Est-ce qu’on oublie l’est?
Coopérative d’alimentation
Espace autogéré/ épicerie solidaire**

Conclusion
En conclusion, on précise les prochaines étapes : les fils conducteurs seront intégrés au
plan d’action pour aider à comprendre la vision globale de SSH. Les propositions sur
l’auto-évaluation seront intégrées dans le processus, et les suggestions de nouveaux
enjeux et d’idées d’actions seront reprises par les comités de travail et serviront comme
base pour ajuster le plan d’action de l’année prochaine! Dans une dernière tour de
parole, les participant-e-s félicitent le comité de préparation pour l’organisation du
forum et expriment leur enthousiasme face à la présence et la participation d’autant de
résident-e-s. Les gens sont invités à laisser une rétroaction sur l’ensemble de la journée
avant de partir. Le forum annuel de Solidarité St-Henri de 2016-2017 finit avec une
avance de 5 minutes sur l’horaire – une première pour SSH!
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Évaluation du forum par les participant-e-s
Sur une échelle allant de très bon à tres mauvais, 6 participant-es ont qualifié leur
expérience de la journée de « très bon », et une personne de « bon ». Les commentaires
individuels laissés :




« Bonne préparation, bon déroulement, continuez votre bon travail! »
« Félicitations »
« Excellent! Une bonne occasion de retrouver une vue d’ensemble des actions
des différents comités! »

Remerciements
Gros merci aux membres du comité organisateur, Julie Mercure de la Source, Melissa
Renaud du P.O.P.I.R. Comité Logement, Éric Lefebvre du CJE-RÉSO et Sabrina Moffat
du CIUSSSS , pour leurs idées et leur travail pour préparer et animer cette belle journée!
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Annexe 1 : présentation des comités de travail pour l’activité
« appropriation du plan d’action »
Comité aménagement
À nous Saint-Henri!
 agir sur le sentiment d’être dépossédé du quartier, surtout dans l’ouest
o en lien avec la gentrification
o notre quartier est très sollicité, très “trendy” et attire beaucoup d’attention :
renforce le sentiment de dépossession
o cible l’ouest du quartier parce que c’est là où nous pouvons encore arrêter la
dépossession


sentiment d’urgence, importance d’arrêter la dépossession
◦ il y a trop d’impacts négatifs sur les résidentEs, il faut agir fortement
◦ impose le sentiment d’appartenance pour ne pas le perdre
▪ Action: AmiEs de Saint-Henri



La Malting est un symbole



dernière usine qui témoigne de l’histoire du quartier: symbole de la lutte centre la
dépossession
▪ Action: atelier de planification pour le Malting

Autonomie
 développer notre propre vision du développement du quartier comme base de nos
revendications


les gens de Saint-Henri veulent s’impliquer, nous devrons travailler pour soutenir cet
élan



culture de mobilisation forte



l’expertise est dans la communauté



nous voulons que les décideurs arrêtent de réfléchir à notre place (arrondissement, la
Ville, le MTQ, etc.)
▪ Action : OPA, plusieurs sites ciblés (Malting, Pôle Gadbois, cour d’école SaintZotique, 780 Saint-Rémi)

Changements se gagnent à travers des batailles politiques
 plusieurs de nos actions incluent les demandes qui sont adressées aux décideurs:
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investissement public plus grand, réglementation, changement de vision du
développement
▪ Action : les recommandations pour le PDUES

Turcot influence toujours nos actions
 surtout à cause des impacts sur la santé des résidentEs


choix d’agir dans l’ouest du quartier

Actions accessible et mobilisatrice
Une force : notre capacité de regrouper les enjeux, d’avoir une vision
transversale

Comité jeunes
Éléments de réflexions énoncés :












Souci d’être ancré dans la réalité et le quotidien des jeunes :
o Ouvrir des espaces pour les jeunes (ex. patinoires).
o Ouvrir des espaces de discussions entre nous et aussi plus largement avec
d’autres (ex. rencontre avec les intervenants des équipes-écoles)
o Présents sur le terrain pour les organismes et pour les jeunes (ex. kiosques et
listes de ressources/contacts).
o Être plus proches des besoins des jeunes, de répondre à leurs préoccupations,
leurs demandes.
Transitions et continuité avec milieu scolaire et la communauté.
o Accès à l’école pour rejoindre les jeunes.
Arrimage entre les organismes et les instituions.
Visibilité des organismes et des intervenants.
o Besoins d’êtres connus pour faire des actions.
o Meilleure connaissance des ressources par le milieu scolaire et vice-versa.
o Besoin de se faire connaître, se reconnaître et se faire confiance.
Continuité des actions à l’école, car bassin des jeunes est à l’école.
Réseautage et fluidité des projets.
Continuité des actions, mise en place d’un filet de sécurité
o complémentarité des actions
 Approche écoles communautaires
Être présents sur les différents lieux de représentations.

Les jeunes les plus vulnérables sont difficiles à rejoindre. Textuellement, les jeunes les plus
vulnérables n’apparaissent pas dans notre plan d’action, mais les enjeux reliés s’insèrent dans
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plusieurs actions quand même.
On évoque que la question l’accès aux ressources alimentaires, besoins alimentaires chez les
jeunes, évoqué lors de la rencontre avec les intervenants à l’école secondaire est un élément qui
n’est pas traité dans l’axe jeunesse de notre plan d’action. .
Les actions qui sont choisies pour représenter ces éléments de réflexions sont :
-

Patinoires
Kiosques à l’école secondaire et au Centre St-Paul
Rencontre avec les intervenants des équipes-écoles
Listes de ressources /contacts

Comité Autonomie Alimentaire
Les valeurs et réflexions qui se trouvent derrière le choix d’actions du Comité Autonomie
Alimentaire, illustré à l’exemple des minimarchés.
 Picots noirs : valeurs et réflexions
o Picots blancs : comment les minimarchés traduisent en actions concrètes ces
valeurs et réflexions
Accès aux aliments frais
 Accès à proximité aux aliments frais – surtout pour personnes défavorisées :
accessibilité à pied, même à mobilité réduite
o Mini-marchés dans les HLM, organismes familles, écoles, etc
 Accessibilité financière – surtout pour personnes défavorisées, malgré le faible pouvoir
d’achat dans l’ouest de St-H
o Vente au prix coutant
o À cause du faible pouvoir d’achat dans l’ouest de St-Henri, l’adhésion au
principe de l’accessibilité financier fait que les minimarchés ne s’autofinancent
pas et sont financièrement à risque. La pérennisation est un défi.
 Stabilité et flexibilité dans l’accès aux aliments frais, offrir l’option d’acheter en petite
quantité quand on a les moyens et le besoin
o Pas d’inscriptions aux minimarchés
o L’idée des fruits et légumes dans les dépanneurs réponds encore mieux à ce
besoin que les minimarchés, à cause des heures d’ouverture plus grande, mais
posent des difficultés pour l’accès abordable.
o Horaire stable et fixe, de jour et de soir pour permettre aux gens de planifier
selon leur horaire et leur budget
o Épicerie solidaire réponds le mieux aux trois aspects de l’accessibilité, en plus
des valeurs ici-bas, mais à date il n’y avait pas les ressources financières pour la
réaliser.
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Empowerment
 Sentiment de fierté et de dignité, éviter la stigmatisation de la pauvreté
o Ouverte à tous-tes, pas de distinction entre riches et pauvres
o choix de quoi et combien acheter au lieu de paniers de charité
 Actions « par et pour », appropriation et reprise de l’espace public
o Bénévoles associées aux lieux se chargent des marchés
o Dégustations préparées par les bénévoles, activités qui encouragent et mettent
à profit les connaissances qu’on déjà les bénévoles et client-e-s
 Lieu de rassemblement et de socialisation, création de liens, de solidarité et de
communauté
o Activités et événements qui incitent les gens à rester un peu plus longtemps,
pour mieux investir les lieux, mieux se connaître
o Nourriture = intérêt commun à tous-tes, rassembleur, porte d’entrée pour
d’autres activités/discussions/…. La nourriture est centrale à la vie sociale
o Créer des lieus de partage d’info sur les actions et organismes communautaires
du quartier –à travers les minimarchés spéciaux, et les invitations aux autres
organismes communautaires de venir faire des animations, tracter, et mobiliser
pour leurs actions et services.
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Annexe 2 : le travail des sous-groupes sur le fil conducteur
Sous-groupe 1 – animé par Sonja
















Inclusivité =!= accepter tout les condos
Entraide entre résident-e-s et organismes*
Solidarité malgré tout
Désir d’améliorer le mieux-être de tou-tes
Communication*
Besoins de base (logement et nourriture) ont un impact sur la qualité de vie*
Forces et limites de la communauté, besoins
Résident-e-s sont au centre des actions, entouré du communautaire et ensuite
des institutions*
Le regroupement, les liens sociaux, et le bris de l’isolement sont au cœur de
chaque action
Reconnaissance du vécu et de l’expertise des résident-e-s*
Lien d’appartenance à « notre quartier », mais inclusive
À l’affut du déracinement
Le territoire, l’appropriation de l’espace public*
Mieux équilibrer les ressources sur le terrain
contribution forte aux fils conducteurs

Sous-groupe 2 – animé par Shannon











Lieux de rassemblement, liens
Ouverte et populaire
Santé globale des résident-e-s : Besoins en augmentation – URGENCE
Épanouissement
Nouveaux arrivant-e-s = personnes migrantes. Créer une identité commune;
rejoindre tou-te-s les résident-e-s
Soutien politique et financier
Créer les réseaux, revendications, et actions : concrétisation
Appropriation : lutter contre la dépossession
Répondre aux besoins
Amplifier la voix de la base

Sous-groupe 3 – animé par Lisa-Flor





Sentiment de dépossession inquiétant
Ouvert à tou-te-s les résident-e-s pour s’impliquer
Sécurité alimentaire se retrouve ou?
Lutte à la pauvreté et à l’exclusion, à l’appauvrissement, la précarité, la hausse
des couts
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Actions préventives à court et à long terme
Revendications politiques
Cohabitation, mixité du logement
Différents niveaux d’actions (élu-e-s, actions concrètes locales)
Absence d’un élément fédérateur, car public varié, choisir sans fermer
Empowerment, lieu de rassemblement, tissu social
L’importance de la pratique des organismes sur le terrain au quotidien
Lutte à la gentrification et pour plus de logements
Itinérance (ressources)
Lutter contre la pollution qui influence la qualité de vie et bien-être
Répondre aux besoins

Sous-groupe 4 – animé par Philippe



















Sentiment d’appartenance
Justice sociale
Besoin d’autonomie
Quartier à l’image des résident-e-s et leurs besoins
Conservation de l’histoire
Conserver le tissu social
Porte-parole – ressources du quartier
Défendre les droits
Concertation des actions dans l’ouest
Diversité des moyens d’action
Partenariat entre organismes, résident-e-s/acteur-e-s du sud-ouest
Réseautage entre les ressources et les personnes
Filet de sécurité
Pro-activité du secteur malgré les ressources financières
Action pensée – planifiée – structurée
Ouverture d’esprit
Participation des résident-e-s
Visibilité
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