PLAN D'ACTION TRANSITOIRE
ACTIONS COLLECTIVES POUR L'ANNÉE 2021-2022

Adopté par l'assemblée générale le 16 décembre 2021

Par les membres de la CDC Solidarité Saint-Henri
● Aménagement
○ Logement
○ Accès aux commerces de proximité et ressources communautaires
○ Espaces publics et transport
● Itinérance
● Jeunes
● AînéEs

COMITÉ AMÉNAGEMENT : LOGEMENT
Enjeux
Déplacement de la
population à faible et
moyen revenus

Changements visés

Comment - Actions

Maintenir des personnes à faible revenu
dans le quartier

Action de revendication en lien avec le logement, le droit de rester
dans son quartier d’appartenance

Les logements du quartier ne seront plus
inaccessibles aux personnes à faible
revenu

Intervenir en faveur de l’adoption d’un règlement contre les
conversions, rénovictions et reprises frauduleuses
Améliorer le partage d’informations et la participation des
membres aux actions

Augmentation de prix du
logement

Maintenir un parc de logements locatifs
accessibles dans le quartier

S’inscrire dans la lutte nationale pour un contrôle des loyers (ex.
campagne portée par la RCLALQ)

Pas assez de logements
sociaux

Plus de construction de logements
sociaux dans les 3 volets d’AccèsLogis

Cibler des sites que nous revendiquons auprès des éluEs
municipaux afin de développer des logements sociaux et
communautaires, en lien avec la carte des terrains vacants

Manque de logements
pour les familles

Faire reculer la spéculation foncière

Liens avec les
propriétaires plus difficiles

Les conditions de
logement plus précaires

Organiser une action afin de dénoncer la vision procondoïsation du
Règlement pour une métropole mixte et en lien avec nos
revendications communes avec les autres tables du Sud-Ouest et
de Montréal
Organiser une action de sensibilisation pour la population sur
l’importance du logement social
Soutenir le collectif À nous la Malting dans la revendication pour la
mise en réserve du terrain par la Ville de Montréal

COMITÉ AMÉNAGEMENT : ACCÈS AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ ET RESSOURCES COMMUNAUTAIRES
Enjeux
Gentrification du quartier

Changements visés
Plus de commerces de proximité
abordables et d’organismes
communautaires sur les artères
principales et dans les zones moins bien
desservies

Comment - Actions
Incuber/porter des projets de développement
communautaire sur des terrains ou des immeubles vacants
(Caserne 24)
Revendiquer des places en CPE et des lieux pour des
ressources communautaires dans les nouveaux projets
de logements
Faire le suivi des résultats en lien avec nos revendications
Relever les résultats en cours de concrétisation
Revendiquer des locaux pour le communautaire auprès des
institutions publiques

COMITÉ AMÉNAGEMENT : ESPACES PUBLICS ET TRANSPORT
Enjeux

Changements visés
Les espaces publics seront plus
nombreux, inclusifs, sécuritaires,
accessibles et verts

Comment - Actions
Influencer le positionnement de l’arrondissement sur les
projets d’aménagement d’espace public (surtout lors des
élections municipales), et créer un rapport de force
Porter des actions afin d’influencer l’aménagement de la place
Saint-Henri
Élaborer et diffuser une position de quartier sur l’écogentrification

Transport en commun peu
abordable

Il y aura un ralentissement de la
privatisation des espaces publics

Réfléchir aux actions à porter avec les autres quartiers
concernés par le plan directeur du canal de Lachine et mettre
sur pied les actions priorisées

Il y aura un nouveau partenariat entre
l’arrondissement et le milieu
communautaire afin de travailler sur les
dossiers en aménagement

Établir nos revendications sur la consultation et l’implication de la
communauté en vue de proposer un nouveau mode de
partenariat avec la Ville :
● développer un argumentaire
● rédiger un historique de nos expériences de consultations
“bidons”
● créer des alliances plus larges

Les infrastructures de transport seront
plus accessibles et sécuritaires

Poursuivre la documentation des problèmes de déplacement
dans l’ouest du quartier et revendiquer des aménagements plus
adaptés aux réalités vécues par les piétons

Il y aura un tarif social pour le transport
en commun, incluant les vélos (lien avec
la gentrification)

Plan B : le comité aménagement peut s'informer et appuyer les
actions régionales pour une tarification sociale (surtout celle de
la MTPA)

Déplacements actifs
difficiles dans le quartier

COMITÉ ITINÉRANCE
Enjeux

Changements visés

Actions

Besoins en santé mentale

Améliorer la collaboration et les
communications avec les équipes du
CIUSSS

Poursuivre l'arrimage des soins de santé avec le communautaire et
le CIUSSS pour les PSI

Manque de tolérance dans le
métro

Meilleure collaboration avec les agents de
la STM

Poursuivre les démarches du TRAC avec la STM pour rencontrer les
agent(e)s et effectuer les suivis au comité itinérance
Intervenir dans les stations de métros (PDQ 15)

Manque de tolérance de la
présence de campements

Avoir des zones dédiées de tolérance
Maintenir l’assouplissement des mesures
de tolérance pour les campements
Avoir des ressources d’hébergements
d’urgence dans le secteur

Définir des stratégies pour influencer la Ville centre et
l’arrondissement à la tolérance aux campements
Continuer les discussions au comité précaire.org pour des solutions
à plus long terme (centre de soir, hébergement)
Partager les informations en concertation avec les autres acteurs
régionaux
Soutenir et outiller les personnes pour répondre à leurs besoins

Cohabitation

Améliorer le vivre ensemble

Déterminer une vision commune et les actions à mettre en place
pour favoriser la cohabitation avec les citoyen(ne)s logé(e)s des
actuels et futurs emplacements de la MBL Benoît Labre et Résilience
Sensibiliser les citoyen(ne)s logé(e)s, les commerçant(e)s et les PSI
Soutenir la MBL dans la recherche de financement afin de pouvoir
travailler la cohabitation
Poursuivre les rencontres d'échanges fréquentes

Manque d'hébergements
d'urgence et de logements

Plus de logements pour les personnes
vulnérables

Mettre un point à l'ODJ des rencontres pour s'assurer de partager
l'information concernant les bâtiments qui pourraient pallier au
manque de logement

Avoir des ressources d’hébergements
d’urgence dans le secteur

Faire les liaisons avec les autres comités du Sud-Ouest ainsi qu'avec
le comité aménagement de SSH
Interpeller l'arrondissement et la Ville centre pour les mobiliser
concernant la préservation des maisons de chambre, des logements
à prix modiques et de nouvelles ressources d’hébergements
d’urgence dans le secteur
Travailler avec les autres quartiers ainsi qu'avec le comité
aménagement afin de s'assurer de la prise en charge des besoins des
personnes en situation d’itinérance lors de développement de
projets
S’impliquer avec le comité précaire pour mettre en place une
ressource d’hébergement d’urgence

Manque de financement
pérenne et de ressources
humaines

Meilleure conditions salariales pour les
acteurs qui interviennent sur le terrain
Pérennisation du financement

Travailler avec les acteurs régionaux pour déterminer et mettre en
place les actions afin de demander aux instances une planification à
moyen et long terme pour du financement en itinérance

COMITÉ JEUNES
Enjeux
Persévérance scolaire

Changements visés
Les jeunes et les parents sont
plus outillés en matière de
persévérance scolaire

Objectifs spécifiques

Actions

Être collectivement informés du
développement de la
persévérance scolaire

Veille sur les données en décrochage
scolaire et social en provenance des
instances gouvernementales, scolaires, etc.

Permettre aux jeunes de
commencer l’école motivés

Organiser des activités festives en
collaboration avec les écoles lors de la
rentrée (2022)
L'action de l'Opération Sac à dos à inclure.
Distribution de matériel scolaire aux
familles du quartier (2022)

Assurer un meilleur lien entre
les organismes communautaires
et le milieu scolaire

Organiser une rencontre entre le comité
jeunesse et les directions d’écoles et les
intervenants en milieu scolaire
Organiser des activités permettant une
meilleure connaissance des ressources
communautaires par les jeunes, le
personnel scolaire (enseignants et
intervenants) et les parents
Tisser des liens avec les parents impliqués
sur les conseils d’établissements des écoles
du quartier
Évaluer la possibilité de siéger sur le conseil
d’établissement de l’école secondaire

Perception négative des
jeunes, stigmatisation

Le quartier a une perception plus
positive des jeunes durant et
après la pandémie (incluant leur
propre perception d’eux-mêmes)

Mettre en valeur les jeunes
dans le quartier

Publication et distribution d'un journal
jeunesse St-Henri (format blogue et autres
formats au besoin) pour offrir une
plateforme d’expression aux jeunes en
contexte de pandémie
Contribuer ponctuellement au journal
communautaire rédigé par la CDC Solidarité
Saint-Henri

Réponse aux enjeux
émergents des jeunes

Les jeunes sont mieux soutenus
face à leurs difficultés
personnelles et sociales en lien
avec le contexte actuel

Outiller les intervenantEs pour
mieux reconnaître les
problèmes chez les jeunes :
●
●
●
●

Manque d'espaces public
pour les jeunes

Avoir de nouveaux espaces
publics permettant les
regroupements sécuritaires des
jeunes

Santé mentale
Sexualité
Violence
Autres ?

Compiler et diffuser les outils dans
l’Infolettre de CDC-SSH
Diffuser, organiser et/ou participer à des
activités/formations sur ces thèmes. (Ex:
CAPSSOM, formations offertes par le
CIUSSS)
Organiser une rencontre entre les
intervenant-es du CIUSSS et celles du milieu
communautaire

Connaître les enjeux qui
touchent les jeunes pour mieux
y répondre

Vigie sur les enjeux qui touchent les jeunes

Revendiquer, soutenir et
participer à l'aménagement des
espaces publics extérieurs pour
un regroupement sécuritaire
des jeunes

Porter la pétition des jeunes sur l’ouverture
du terrain de soccer

Organiser des activités informatives pour
les jeunes

Revendiquer la mise en place d’un comité
de pilotage multisectoriel (Écoles, CSSDM,
arrondissement, comité aménagement SSH,
les jeunes et autres acteurs) pour
l’aménagement du terrain derrière l’école

secondaire
Suivre l’évolution de la mise à niveau des
terrains de tennis et de basketball au parc
Louis-Cyr (Financement du programme PISE
de la ville-centre)
Isolement des jeunes qui
sont dans des milieux de vie
plus précaires

Les jeunes sont moins isolés et
ont une meilleure connaissance
des ressources et des activités
dans le quartier

Informer les jeunes des
ressources et activités dans le
quartier

Organiser des activités festives et
informatives en collaboration avec les
écoles lors de la rentrée (2022)
Maintenir certains outils de communication
(Montage vidéo de présentation du comité
jeunes)
Distribution d’informations lors des
activités de quartier gratuites, comme fête
de quartier, pour rejoindre ces jeunes
Faire la promotion des organismes
communautaires auprès des jeunes

Soutenir les organismes
jeunesse

Les organismes sont mieux
soutenus dans leurs missions et
leurs pratiques

Avoir plus de ressources
financières pour les organismes

Appuyer les organismes dans leurs
démarches de financement
Faire des liens avec les bailleurs de Fonds
spécifiques

COMITÉ AÎNÉ(E)S
Enjeux
Le Comité aînéEs a besoin de
plus de membres afin de
mener à bien ses actions

Changements visés
Le Comité aînéEs accueille plus de
membres

Comment - Actions
Consolider le membership du Comité aînéEs via les actions suivantes :
● Faire la tournée des associations de locataires des milieux de vie
aînés/habitations de St-Henri
● Inviter des représentantEs des associations à venir se présenter,
rencontrer les membres et devenir membres du Comité aînéEs
● Se partager entre les membres actuels le leadership de la
préparation des rencontres du Comité, à relais (prise en charge,
responsabilisation, sentiment appartenance)
Poursuivre la réflexion sur les enjeux aînés et la priorisation des actions
collectives à mettre en place avec les forces vives, en se basant sur les
analyses déjà faites

Augmentation de la
vulnérabilité des aînéEs

Les enjeux liés aux soins de longue
durée plus connus et débattus sur la
place publique
Plus de ressources, de soutien et de
soins à domicile

Poursuivre la campagne Je me souviens 2020, par les actions suivantes :
● Organiser des soupes/ échanges au sein des 7 milieux de vie
aînés/habitations et dans des organismes rejoignant les personnes
aînées (CÉDA, CCFA, CRCS…)
● Présenter les 3 vidéos réalisées par le Comité aînéEs dans le cadre
de la Campagne Je me souviens 2020
● Échanger avec les personnes aînées sur les besoins et enjeux les
touchant
● Écouter, sensibiliser, mobiliser et recueillir les voix des personnes
aînées de St-Henri
Action politique Campagne Je me souviens 2020 réalisée le 15 octobre
2021, manifestation, prises de parole de personnes aînées et dépôt
revendications devant le bureau du Ministre de la santé – voir revue de
presse

