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Notre année 2013-2014 à Solidarité Saint-Henri
C’est guidé par de nouvelles orientations triennales pour 2013-2016 que la permanence et les membres de SSH ont débuté l’année :

Lutte à la pauvreté
• Contribuer aux actions des mouvements de lutte à la pauvreté et à l’exclusion et appuyer l’action communautaire selon la conjoncture
• Identifier et mettre en œuvre des actions concertées contre la pauvreté locale en lien avec la transformation du quartier

Vie associative
• Finaliser la mise en œuvre des recommandations issues du diagnostic organisationnel
• Clarifier le rôle de SSH dans l’attribution des fonds

Gestion
• Assurer la saine gestion de la corporation

• Finaliser le processus de restructuration organisationnelle

Aménagement
• Favoriser un aménagement participatif du quartier

• Favoriser le développement de l’habitation communautaire à St-Henri pour agir sur le phénomène de la gentrification

• Soutenir des mobilisations communautaires et citoyennes afin d’influencer les grands projets d’aménagement à St-Henri

Jeunesse

• Assurer un bon réseautage et soutenir une mobilisation large des acteurs jeunesse de St-Henri
• Mieux connaître la réalité des jeunes de St-Henri et agir sur celles-ci
• Porter les positions de Solidarité St-Henri au niveau politique et du financement

Sécurité alimentaire
• Lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de vie des citoyennes et citoyens de Saint-Henri par des actions visant l’autonomie alimentaire

Relations avec la communauté

• Augmenter la visibilité des réalisations de SSH auprès de sa communauté et de ses partenaires

• Assurer la représentation adéquate de SSH dans tous les lieux et auprès de tous les partenaires pertinents

En 2013-2014, nombre de réflexions et d’actions ont marqué la vie associative de Solidarité Saint-Henri, de même que les différents comités de travail, dans le respect de ces orientations.
Nous avons terminé le processus de diagnostic organisationnel et revu les statuts et règlements de SSH. Nous avons également travaillé sur l’élaboration d’une politique d’attribution des fonds,
qui devrait être complétée l’an prochain.
Nous nous sommes aussi mobilisé-e-s collectivement pour nombre d’actions et d’événements, entre autre la fête de quartier, la mobilisation contre le projet de 700 condos sur le site de la
Canada Malting, les Journées de la persévérance scolaire, les activités spéciales aux mini-marchés, la table ronde sur la gentrification, le “Show qui d’École”, le lac à l’épaule du comité jeunes,
l’obtention d’un nouveau financement pour 5 ans en autonomie alimentaire ! L’équipe de travail vous remercie pour vos idées, vos énergies et votre présence. On observe depuis plusieurs
années que notre quartier vit des changements importants en termes de démographie et de développement immobilier et financier. Pour SSH, la transformation de Saint-Henri passe avant
tout par le changement social !

• Bâtir son quartier
• Centre des femmes actives
• CEDA
• Centre Saint-Paul
• CSSS Sud-Ouest/Verdun, CLSC Saint-Henri
• Corporation de l’Étincelle
• Famijeunes
• Loisirs Saint-Henri
• Maison des jeunes La Galerie
• Milieu éducatif La Source
• Mission Bon Accueil
• ODAS
• Pro-Vert Sud-Ouest
• POPIR

Mission
•

SSH est un lieu de concertation qui vise de meilleures conditions
de vie pour la communauté de Saint-Henri. En lien avec les
enjeux identifiés, elle 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.

Valeurs

• Prévention Sud-Ouest

• La JUSTICE SOCIALE

• RESO

• La SOLIDARITÉ

• TRAC

• La DÉMOCRATIE

• YMCA Pointe-St-Charles

• L’ ENGAGEMENT

nos membres,
notre quartier

Les membres de
Solidarité St-Henri

• L’EMPOWERMENT
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Forum mi-année : La transformation du quartier
Solidarité Saint-Henri a convié ses membres et partenaires à un deuxième forum mi-année le 18 février dernier, sous le thème La transformation du quartier. Nous avons tout
d’abord pris connaissance et analysé le portrait statistique du quartier, en se demandant si les chiffres correspondaient bien à nos observations terrain. Nous avons également
revus ensemble les pistes d’action qui ont été intégrées dans les plans d’action suite au forum de 2013, et repris les enjeux qui n’avaient pas été traités pour les valider à nouveau
avec les participant-e-s, à savoir le tissu social, l’accès aux services et la gentrification.
En ce qui concerne la gentrification, la table ronde organisée précédemment par le comité aménagement avait permis de lancer la réflexion et de dégager des idées d’actions
pour agir sur les impacts négatifs de la transformation de Saint-Henri.
Ces enjeux ont par la suite été traités en ateliers pour les définir collectivement, en identifier les causes et réfléchir aux changements souhaités dans le quartier, de manière
à dégager des pistes d’action. Une fois les ateliers terminés, nous avons fait un exercice de priorisation pour identifier les pistes d’action que les participant-e-s- souhaitaient
intégrer dans nos plans d’action pour l’année 2014-2015, soit :
Enjeu : accès aux services
•
•
•
•

Organiser une visite de Saint-Henri à la rentrée à l’intention des intervenant-e-s, pour connaître et situer les différentes ressources du quartier
Actualiser la carte des ressources de Saint-Henri et la distribuer porte-à-porte dans le quartier
Faire un bulletin trimestriel pour faire connaître davantage les organismes et diffuser leurs activités
Protéger une partie des locaux commerciaux pour assurer une accessibilité (zones d’emplois, urbanisme)
Enjeu : tissu social
• Organiser collectivement des activités saisonnières et récurrentes,
et y accompagner notre monde
• Proposer de l’animation dans les parcs et les lieux communs
• Organiser une discussion sur l’intimidation
• Créer un événement sportif
Enjeu : gentrification
•
•
•
•

Travailler des pistes d’action pour valoriser les écoles du quartier
Mise en réserve des terrains résidentiels et industriels
Moratoire sur les grands projets immobiliers
Soutenir le développement du logement social

Encore cette année, le forum fut un exercice important et pertinent
pour renforcer la mission de SSH, et favoriser l’arrimage entre les
priorités identifiées, les réflexions et actions à venir en 2014-2015.

Le samedi 7 membres du comité organisateur
septembre 2013
• Corine Bélanger de Famijeunes
avait
lieu
la
première édition
• Thierry Croguennec de la MDJ La Galerie
de la fête de
• Valérie Duguay du CRCS St-Zotique
quartier «À St• Julie Mercure du Milieu Éducatif La Source
Henri on est
• Sabrina Moffatt du CSSS-SOV
tricoté
serré!»,
organisée
dans
• Mélanie Raymond du CRCS St-Zotique
le cadre de la
• Stéphanie Réné du TRAC
rentrée scolaire.
• Julie Sauvageau du YMCA Pointe-St-Charles
Une
première
expérience
qui
s’est avérée être une grande réussite ! L’événement a accueilli plus de
800 participant-e-s venu-e-s profiter du beau temps, tout en dégustant
hot-dogs et blés d’Inde et en s’amusant dans les nombreuses activités
proposées tout au cours de la journée : jeux gonflables, jeux d’adresse
et de kermesse, hockey cosom, cours d’art et de tricot, ainsi que de
la Zumba, du cardio-boxe et du breakdance. Les participant-e-s ont
également pu découvrir la ruelle verte Paillasson vert, située derrière le
CRCS St-Zotique, laquelle abritait un mini-marché pour l’occasion.

des actions
collectives

Une première fête de familles à Saint-Henri

Les objectifs de la fête ont largement été atteints, soit de renforcer le lien
d’appartenance au quartier pour les jeunes de St-Henri et leurs familles,
et offrir un lieu d’échange ludique entre les familles à un moment clé
de l’année scolaire. De plus, la fête nous a permis de mobiliser les
acteurs Jeunesse autour d’un projet commun et renforcer les liens entre
ces acteurs afin de renforcer le comité jeunes de SSH, et d’augmenter
la visibilité des organismes Jeunesse de St-Henri auprès des jeunes et
des familles. Ce fut donc une occasion de rencontre pour les gens du
quartier, de festivités en famille et entre amis, et de plaisir pour petit-e-s et grand-e-s !
La fête de famille était organisée par des membres de SSH qui ont donné généreusement de leur temps, leurs talents et leur créativité pour
rendre possible cette grande et ambitieuse initiative. Les membres du comité aimeraient souligner que ce succès n’aurait pu être rendu possible
sans l’implication des nombreux-euses bénévoles qui ont fait de cet événement une réussite.
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Des actions collectives visant plus large que Saint-Henri
Les enjeux travaillés par les membres de Solidarité Saint-Henri dépassent souvent les frontières
de notre petit quartier enclavé. Il y a longtemps, SSH a développé la tradition de travailler avec
d’autres quartiers du Sud-Ouest et de Montréal afin de renforcer la mobilisation communautaire
sur divers dossiers. Voici quelques exemples des actions organisées en partenariat avec d’autres
milieux cette année :

Une année d’élections
Les élections sont des opportunités importantes pour discuter d’une foule de sujets politiques
qui préoccupent les organismes et les résident-e-s du quartier. Cette année, nous avons eu
l’occasion d’organiser deux débats publics avec des candidat-e-s municipaux et provinciaux, en
collaboration avec d’autres quartiers du Sud-Ouest. De plus, nous avons adapté au contexte
local des outils d’éducation populaire sur les élections aux deux niveaux gouvernementaux,
basés sur les documents créés par le Centre d’écologie urbaine de Montréal et le MÉPAQC.
Plus de 60 personnes ont participé au débat municipal, et 100 personnes au débat provincial,
démontrant encore une fois que la participation
citoyenne est bien vivante dans le Sud-Ouest.

LE show qui ‘’d’ école‘’
un concert pour la persévérance

Le Comité d’action en persévérance
scolaire du Sud-Ouest de Montréal
(CAPSSOM)
SSH collabore toujours avec les autres tables de
quartiers du Sud-Ouest pour soutenir les jeunes
dans leur réussite scolaire. Nous allons continuer
notre implication au CAPSSOM, et l’équipe
de SSH d’assumer un rôle important au comité de coordination de cette instance. En 2013-2014, nous avons contribué à
l’organisation du spectacle le Show qui d’École pour souligner la rentrée scolaire, à la clarification du mandat du CAPSSOM et
son comité de coordination, à l’organisation d’une rencontre sur la cyber-intimidation, et à la diffusion de l’information sur les
initiatives locales lors des Journées de la persévérance scolaire.

MANU MILITARI
et talents du sud-ouest
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La CIQ regroupe toujours des acteurs de Saint-Henri, Notre-Dame-De-Grâce et de Westmount autour du défi de mieux intégrer le nouvel
hôpital du CUSM dans nos quartiers. Cette année, la CIQ a dû faire face au refus de le direction du CUSM de nous rencontrer afin de
poursuivre nos objectifs communs. À défaut de pouvoir collaborer directement avec l’hôpital, les membres de la CIQ ont réorienté leurs
objectifs. La coordonnatrice de SSH nous a représenté au CIQ, et a contribué aux actions suivantes :
• 6 rencontres de la CIQ, incluant une rencontre de réflexion et planification annuelle
• 8 rencontres du sous-comité transport-accès pour poursuivre les actions liées au transport autour de l’hôpital; contribution à la coordination
et l’animation des rencontres
• animation de 2 rencontres avec les représentant-e-s de la direction de l’hôpital pour discuter du suivi des solutions proposées à une charrette
sur l’accès au CUSM du Sud-Ouest
• rédaction de deux lettres à la direction de CUSM pour demander une rencontre de planification pour la prochaine année
• animation d’une rencontre bilan avec des représentantes du département de communications du CUSM

des actions
collectives

La Concertation Interquartiers (CIQ)

Un nouveau site web s’en vient!
Au cours des prochains mois, le site web de Solidarité Saint-Henri sera remodelé et mis à jour afin de diffuser de l’information sur les
différents enjeux au cœur des réflexions et actions des comités de travail de la table, ainsi que sur les différentes campagnes nationales,
régionales et locales auxquelles adhérent SSH. Le site proposera également des textes sur l’histoire de la table et du quartier, les valeurs
et la mission de l’organisme, de même que de l’information sur les différentes ressources du quartier. De plus, vous pourrez y trouver de
l’information sur les membres et partenaires qui composent Solidarité Saint-Henri.

Babillard communautaire
Il y a eu 25 parutions du babillard communautaire en 2013-2014, rejoignant chaque fois plus d’une centaine de
personnes : citoyen-ne-s, organismes et partenaires de SSH. Le babillard est un outil important pour diffuser les
événements, informations, petites annonces, formations, demandes d’appui et offres d’emploi de Saint-Henri, et
plus largement du Sud-Ouest. Il favorise également le réseautage des différentes ressources présentes sur le territoire.
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Jeunesse
Les organismes membres de Solidarité Saint-Henri ont priorisé encore une fois cette année les enjeux qui
touchent les jeunes du quartier. En 2013-2014, le comité jeunes de SSH a retravaillé ses objectifs pour miser
davantage sur les actions terrains et concrètes.
Le résultat : notre plan d’action était très ambitieux et nos actions ont été nombreuses! Nous avons porté des
actions en lien avec trois grandes orientations : 1) Assurer un bon réseautage et soutenir une mobilisation large
des acteurs jeunesse du quartier; 2) Mieux connaître la réalité des jeunes de St-Henri et agir sur celle-ci; et 3)
Porter les positions de Solidarité St-Henri au niveau politique et du financement. En suivant ces orientations,
nous avons ciblé les jeunes plus directement que jamais, sans mettre en deuxième plan notre capacité d’analyse
et d’action politique. Justement, le comité jeunes a trouvé cette année un bel équilibre entre nos actions
« terrains » et « politiques ».

Orientation 1 : Innover pour resserrer la mobilisation

Des innovations dans nos pratiques ont contribué à une mobilisation encore plus dynamique des membres du comité jeunes. Le fait d’assurer un suivi plus serré du
plan d’action a amélioré l’appropriation de son contenu par les membres. Aussi, des innovations apportées à nos moyens de communication (retours réguliers sur les
représentations aux divers comités, sous-comités et tables de quartier) ont facilité une vision et une analyse plus globales des enjeux. Les membres ont souligné qu’ils se
sentent mieux informés, ainsi qu’ils font davantage de liens entre les nombreux dossiers qui touchent les jeunes de St-Henri et leur prolongement politique. Notons que
la mobilisation des membres a été soutenue entre les rencontres par la communication et l’échange d’informations. Une autre innovation a consisté en la mise sur pied de
sous-comités pour l’organisation d’activités. Ces nouvelles façons de faire ont contribué à renouveler l’intérêt de plusieurs membres pour les dossiers traités par le comité,
ainsi qu’une plus grande participation aux réunions. De plus, la préoccupation de trouver collectivement des moyens de s’outiller afin de favoriser l’implication de tous les
membres a été au cœur de la tenue d’un lac à l’épaule. Ces deux journées ont constitué un temps d’arrêt pour entendre la voix du milieu, les réalités des membres comme
organismes et comme individu-e-s. Soulignons aussi le travail effectué pour consolider nos liens avec l’École secondaire St-Henri.
membres du Comité jeunes
• Céline Berck
(Prévention Sud-Ouest)
• Éric Lefebvre et Julie Raymond (CJE-SO)
• Hans St-Just (MBA)
• Cathy Anglade (MDJ La Galerie)
• Julie Mercure
(Milieu éducatif La Source)
• Sabrina Moffatt (CSSS)
• Fannie Couture et Fréderic Rousseau
(YMCA)
• Stéphanie René (TRAC)

Orientation 2 : Parce que ça passe par l’action!
La dernière année a été riche en actions concertées des organismes du quartier, visant à rejoindre directement les jeunes.
La tenue de kiosques thématiques à l’École secondaire St-Henri, sur l’heure du midi, a permis d’informer davantage
les jeunes sur les ressources du quartier et a représenté une autre opportunité de collaborer entre organismes du milieu,
ainsi qu’avec l’École secondaire St-Henri. Ce type d’activité, ainsi que celles organisées en soirée au CRCS et à La
Galerie, ont favorisé l’échange de pratiques et d’expertises entre les organismes. Dans tous les cas, les actions visaient à
valoriser et à rejoindre les jeunes dans leurs réalités. Afin de rejoindre davantage les jeunes de 16 à 30 ans, nous avons
poursuivi la réflexion sur le manque de ressources et la difficulté de se rapprocher de ce groupe. Ces échanges ont mené
à l’identification de moyens concrets pour les rejoindre davantage. Nous avons choisi d’orienter la réflexion vers ce que
les jeunes veulent vraiment plutôt que de leur imposer un point de vue, tout en mettant l’accent sur leurs forces plutôt
que sur les problématiques vécues par certains d’entre eux. Outre cette réflexion ponctuelle, chaque rencontre du comité
jeunes inclut un point statutaire sur la réalité des jeunes. Soulignons aussi le rôle joué par le comité jeunes dans la mise
sur pied du comité de la fête des familles.

Le comité jeunes de SSH a continué sa collaboration avec la CSDM pour la réalisation
de leur Plan d’action Sud-Ouest (PASO) visant une meilleure persévérance scolaire
chez les jeunes qui fréquentent les écoles de cette commission scolaire.
Ce dossier, qui était parfois « chaud » et controversé dans les années passées, a
évolué d’une façon très positive cette année. En collaboration avec les trois autres
tables de quartier du Sud-Ouest, la CSDM, et réseau de santé et services sociaux,
nous avons réussi à mettre en place un comité de suivi du PASO qui regroupe
tous les partenaires concernés, y compris une représentation importante du milieu
communautaire.
De plus, SSH a joué un rôle important dans l’organisation d’une rencontre
regroupant les écoles primaires et les organismes communautaires pour discuter
des besoins des élèves en lien avec le PASO. SSH a assuré un leadership dans la
planification de ces rencontres pour tout le Sud-Ouest. L’impact espéré serait que les
projets priorisés en lien avec le PASO répondent davantage aux besoins des jeunes.

jeunesse

Orientation 3 : Vers une plus grande collaboration entre les
milieux communautaire et scolaire

En 2013-2014, le comité jeune a :
• Organisé une réflexion sur la réalité des jeunes de 16 – 30 ans
• Tenu deux jours de réflexion sur l’équilibre entre les actions politiques et terrains du comité
• Rassemblé plusieurs organismes jeunesse pour la tenue des kiosques thématiques à l’ÉSSH (2 fois pour semaine toxico et semaine
persévérance scolaire)
• Participé au comité de suivi du Plan d’action Sud-Ouest en persévérance scolaire de la CSDM
• Assuré la représentation du milieu communautaire de St-Henri au comité de quartier scolaire 14 de la CSDM
• Tenu 2 rencontres de priorisation en lien avec l’attribution des fonds en persévérance scolaire
• Organisé une soirée de discussion sur la toxicomanie et la consommation responsable pour les jeunes du quartier
• Organisé une activité sous le thème « Suis tes passions » pour les jeunes du quartier dans le cadre des Journées de la
persévérance scolaire
• Participé au comité de coordination du CAPSSOM
• Deux déléguées de SSH ont participé à toutes les rencontres du CAPSSOM
• Rencontré en comité la nouvelle commissaire scolaire de la CSDM à deux reprises
• Co-organisé avec la CSDM une rencontre d’échange avec les écoles primaires sur les besoins des jeunes
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Autonomie alimentaire
Le comité autonomie alimentaire a commencé l’année de belle façon avec l’obtention d’un appui financier
de la Direction de santé publique pour les cinq prochaines années dans le cadre de la réalisation du projet
“Coopérer et innover à la santé de notre quartier”. Cette nouvelle initiative vise à la fois le développement
de comptoirs de fruits et légumes dans des dépanneurs et organismes ciblés du quartier, de même que la
mise du pied d’un système d’approvisionnement en fruits et légumes, conjointement avec l’Équipe mobile en
alimentation de Petite-Bourgogne (ÉMA). Cet objectif est également financé par l’arrondissement du SudOuest par le biais du projet “On vend notre salade”, porté par l’ÉMA, et dans lequel Solidarité Saint-Henri agit
à titre de partenaire.

Mini-marchés de Saint-Henri
Parmi les objectifs que s’est donné le CAA en 2013-2014, la prise en charge des mini-marchés par
les organismes impliqués est une visée majeure. C’est ainsi que Famijeunes a mobilisé des membres
pour former un comité marché, qui a graduellement pris en charge l’ensemble des étapes liées à la
réalisation des marchés. Au Centre Saint-Paul, la formation d’un comité composé d’étudiant-e-s et de
membres du personnel a permis la reprise des mini-marchés cet hiver, lesquels fonctionnent également
de façon autonome. Cette prise ne charge facilite donc la transition de l’initiative vers les comptoirs
de fruits et légumes, qui deviennent des points de chute pour le système d’approvisionnement. Des
dégustations et des activités éducatives avec des nutritionnistes ont aussi été organisées pour souligner
Noël et le mois de la nutrition.
Quant aux mini-marchés du C.R.C.S. St-Zotique, nous avons pu compter sur les participant-e-s de
deux cohortes de Pro-Vert Sud-Ouest pour soutenir la réalisation des mini-marchés et préparer de
délicieuses dégustations de produits. Nous y avons également réalisés deux événements collectifs,
le mini-marché de Noël et une activité spéciale en mars pour souligner le mois de la nutrition, où
des organismes tenaient des kiosques
membres du comité autonomie alimentaire
et différentes dégustations de produits
et ateliers de cuisine étaient proposés.
• Marie-Ève Michaud (Famijeunes)
Nous avons également réalisés des
• Félix Martin-Morin (Pro-Vert Sud-Ouest)
mini-marchés dans la jolie cour arrière
• Anne-Marie Bergeron-Richard (Mission Bon Accueil)
du Centre communautaire des femmes
• Stéphane Dupupet (RESO)
actives durant la saison estivale, qui
nous a très gentiment accueillis pour une nouvelle expérience dans un autre secteur.
• Martine Thériault (CSSS Sud-Ouest-Verdun)
Il importe de souligner la consolidation des différentes étapes logistiques liées à la réalisation des minimarchés, lesquelles sont réalisées en collaboration avec l’Équipe mobile en alimentation de la PetiteBourgogne. L’entreposage de nos denrées dans un nouvel espace réfrigéré est possible grâce à un prêt du
Garde-Manger Pour Tous, et les surplus sont rachetés par les CPE Paillasson et Genesis.

• Pauline Cordier (Éco-quartier Le Sud-Ouest)
• Andréa Quezada et Patrick Benjamin (Office
municipal d’habitation de Montréal)
• Alice Robertson (Centre communautaire des
femmes actives)

Dans le cadre du système d’approvisionnement en fruits et légumes développé conjointement par Saint-Henri et Petite-Bourgogne,
avons travaillé avec iFact (une firme externe de consultants) pour la réalisation d’une étude de faisabilité. Les objectifs étaient d’une part
d’approcher les différents partenaires potentiels ciblés pour collaborer à ce système, et d’autre part d’évaluer notre potentiel collectif en
termes de volumes d’achats en fruits et légumes. Plus d’une vingtaine de sondages ont été réalisés auprès de différents partenaires : CPE,
organismes communautaires, résidences pour aîné-e-s, ressources en hébergement, restaurants de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne.
Suite à l’étude de faisabilité, SSH et l’ÉMA ont mis sur pied un comité de développement qui réunit une dizaine d’acteurs des deux
quartiers, incluant des citoyen-ne-s. Le mandat de ce comité est de se pencher sur les pistes de réflexion et d’action qui se dégagent
de l’étude de faisabilité, d’élaborer des scénarios alternatifs d’approvisionnement et de réfléchir aux orientations et à la structure de
gouvernance du modèle, de pair avec l’agente de développement embauchée pour un an.
Pour ce qui est du développement des comptoirs de fruits et légumes, le CAA a fait une tournée des dépanneurs et autres commerces en
alimentation situés dans la zone de désert alimentaire du quartier pour valider l’offre actuelle en aliments santé, et plus particulièrement
en fruits et légumes, et évaluer le potentiel de cette initiative. Les membres ont ensuite réfléchi aux endroits possibles et pertinents pour le
développement des premiers comptoirs, et il était important pour le comité de tenter deux expériences différentes, une dans un dépanneur,
et l’autre dans un organisme communautaire ou un HLM dans une optique de mobilisation citoyenne et de prise en charge. Nous avons
alors ciblé le dépanneur St-Henri, situé dans le Village des tanneries, et les Habitations Charlebois, une tour HLM pour personnes âgées.
Un sous-comité a été formé
Les réalisations du comité autonomie alimentaire en 2013-2014 : pour commercer à réfléchir à la
stratégie à mettre en place, de pair
• 10 rencontres du comité, 9 rencontres de sous-comités
avec des citoyennes du Village
• Une vingtaine de membres et de partenaires mobilisés, une participation plus soutenue des
des tanneries et l’Association
membres du CAA en comité et sous-comités de travail
des locataires des Habitations
• La réalisation de 48 mini-marchés, totalisant cette année des ventes de 14 851 $.
Charlebois, de manière à les
• La prise en charge des mini-marchés par deux organismes impliqués par la création de comités impliquer dans la démarche,
marché réunissant une dizaine de membres
valider leur réalité, leurs besoins
Une première
• 40 citoyen-ne-s impliqué-e-s dans la réalisation des activités en autonomie alimentaire, et de et attentes.
nouvelles collaborations avec deux comités de citoyen-ne-s du quartier
expérience sera tentée cet été aux
• Deux activités collectives pour souligner Noël et le mois de la nutrition, lesquelles ont réunis une Habitations Charlebois.

autonomie
alimentaire

Projet Coopérer et innover à la santé de notre quartier

dizaine d’organismes locaux et plus d’une centaine de résident-e-s du quartier

• L’actualisation du bottin des ressources en sécurité alimentaire de Saint-Henri et de PetiteBourgogne
• La prolongation du financement pour le projet “On vend notre salade”, qui a permis l’embauche
d’une agente de développement pour un an
• L’amélioration et la consolidation des différentes étapes logistiques liées à la réalisation des
mini-marchés
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Aménagement
Une année d’actions et de nouvelles stratégies
Cette année, les membres de Solidarité Saint-Henri ont poursuivi leur travail vers une
plus grande participation citoyenne et communautaire dans les décisions qui touchent
l’aménagement du quartier. Une année de réflexions et d’actions, orientée vers la
gentrification du quartier et les enjeux touchant le développement du logement, sans
laisser de côté les enjeux liés aux grands projets tels que l’échangeur Turcot et le nouvel
hôpital du Centre universitaire de santé McGill (CUSM). Le comité aménagement
a mené de front plusieurs actions collectives en lien avec ces orientations : 1)
Favoriser un aménagement participatif du quartier; 2) Favoriser le développement
de l’habitation communautaire pour agir sur le phénomène de la gentrification; 3)
Soutenir des mobilisations communautaires et citoyennes afin d’influencer les grands
projets d’aménagement.

Un futur incertain pour le site de la Canada Malting

Un enjeu majeur qui à mobilisé les résident-e-s et les groupes communautaire cette année est le futur développement du site de l’ancienne usine de la Canada Malting
aux abords du canal de Lachine. Le comité aménagement a priorisé ce dossier et a joué un rôle important dans la sensibilisation et la mobilisation des résident-e-s
du quartier contre le développement d’un mégaprojet de condominiums proposé pour le site. Travaillant toujours vers un aménagement participatif incluant les
résident-e-s, les membres ont catalysé la création d’un comité citoyen mobilisé contre le projet, et a soutenu activement les actions de ce comité. Ensemble, nous
avons recueilli 1500 signatures contre un changement de zonage sur le site (qui est zoné industriel), mobilisé plus de 100 personnes à participer à une consultation
municipale sur les principes du développement du site, soutenu l’organisation d’un vernissage et des ateliers de sensibilisation à côté du canal de Lachine, participé à
une occupation des bureaux des candidat-e-s municipaux, et organisé une marche aux lanternes pour déposer la
membres du Comité aménagement
pétition. Malheureusement, nos efforts n’ont pas réussit à convaincre nos élu-e-s locaux à se positionner contre le
projet de 700 condominiums de luxe dans un des secteurs les plus défavorisés du quartier. Nous avons alors opté
• André-Anne Dionne-Boulard (Provert Sudpour une autre stratégie : l’organisation d’une opération populaire en aménagement du secteur.
Ouest)

À qui Saint-Henri ? Aux résident-e-s du quartier !

L’organisation d’une opération populaire en aménagement est un objectif de longue date du comité aménagement.
Afin de renforcer la mobilisation citoyenne contre la développement des condos dans l’ouest du quartier, le comité
à décidé d’aller de l’avant avec cet objectif. Nous avons ciblé les voisinages à l’ouest de St-Rémi, qui incluent le
site de la Canada Malting, le village Turcot et le terrain du bâtiment du 780 St-Rémi, à côté de l’échangeur. Un
sous-comité OPA a travaillé fort pour planifier un processus participatif de plusieurs étapes, dont les premières ont
eu lieu au printemps 2014. Avec un soutien de l’arrondissement pour des informations techniques sur le secteur,
nous organiserons un atelier de design citoyen pour l’automne, lequel va générer des propositions concrètes pour
la Canada Malting et les voisinages les plus touchés par la reconstruction de l’échangeur Turcot.

• Valérie Simard (POPIR Comité logement)
• Benoît Ferland (Batir son quartier)
• Bruno Dagenais (RESO)
• Marie-Michèle Mondor (CSSS Sud-Ouest
Verdun)
• Pauline Cordier (Éco-quartier Le Sud-Ouest)
• Diane Saint-Loup (CÉDA)
• Diane Lemon (Prévention Sud-Ouest)
• Shanie Lapointe (Famijeunes)

Les membres de Solidarité Saint-Henri se rendent de plus en plus compte des impacts profonds
de la gentrification du quartier sur la population , surtout ceux et celles qui vivent à faible revenu.
Par le biais de nos actions , nous avons identifié un besoin pour une stratégie aux multiple
sfacettes pour agir sur ce phénomène complexe. Le comité aménagement a franchi une première
étape vers le développement et la mise en œuvre d’une telle stratégie avec l’organisation d’une
table ronde sur les impacts locaux de la gentrification. Dix-huit intervenant-e-s des organismes
membres et partenaires ont participé à cette réflexion, et les impacts identifiés ont servi de point
de départ pour l’identification des pistes d’action au forum mi-année de SSH. Une deuxième
discussion est planifiée pour l’automne 2014 afin d’identifier des actions collectives.
Un des moyens souvent évoqué comme tampon aux impacts de la gentrification dans les quartiers
défavorisés est la stratégie d’inclusion des logements abordables de la ville de Montréal. Cette
année, les quatre quartiers du Sud-Ouest et les deux comités logement ont uni leurs voix pour dire que cette stratégie est loin d’être suffisante,
et que le développement de logements sociaux doit aussi passer par la mise en réserve de terrains. Notre première cible pour passer ce message
était nos élu-e-s municipaux, et nous avons organisé un BBQ lors du conseil d’arrondissement d’avril, auquel ont participé plus de 100
citoyen-ne-s. Nos efforts ont porté fruit : le conseil a adopté une résolution dans ce sens la soirée même de l’action! Nous faisons également
des efforts pour nous unir à d’autres quartiers de Montréal pour pousser l’administration de la ville centre à prendre position pour financer la
réserve de terrains. Ce sera un beau dossier à suivre l’année prochaine!

En 2013-2014, le comité aménagement a :

• organisé une table ronde sur les impacts de la gentrification; 18 intervenant-e-s ont participé
• contribué à une mobilisation Sud-Ouest sur la mise en réserve des terrains; plus de 120 participant-e-s
• appuyé des actions régionales sur les enjeux d’aménagement lors des élections municipales
• participé activement aux rencontres du CA et de l’assemblée de secteur de Bâtir son quartier
• mis à jour le portrait statistique du quartier avec l’aide d’une stagiaire-bénévole
• créé un comité pour planifier une opération populaire en aménagement (OPA) qui a tenu 5 rencontres

aménagement

La gentrification, phénomène à battre sur plusieurs fronts

• organisé 2 ateliers citoyens comme première étape de l’OPA; plus de 20 participant-e-s
• tenu des rencontres formelles et informelles avec les élu-e-s de l’arrondissement
• organisé des rencontres avec une vingtaine de résident-e-s mobilisé-e-s contre le développement des condos sur le site de la
Canada Malting. Le comité citoyen a organisé les actions suivantes :
• diffusé une pétition contre le changement de zonage sur le site, signée par 1500 résident-e-s
• mobilisé plus de 100 personnes pour une rencontre publique tenue par l’arrondissement sur les principes de développement du site
• organisé un événement de sensibilisation sur le site; plus de 100 participant-e-s
• organisé une occupation des bureaux des candidat-e-s durant l’élection municipale sur cet enjeu
• organisé une marche aux lanternes pour déposer la pétition à l’arrondissement; plus de 40 participant-e-s
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Nos allié-e-s
Les membres de Solidarité St-Henri travaillent avec plusieurs institutions, • Équipe mobile en alimentation de Petite-Bourgogne
organismes communautaires et autres groupes pour réaliser leurs projets collectifs. • Fonds de développement Emploi-Montréal
Ci-dessous une liste des partenaires qui ont collaboré avec la Table cette année : • Garde-Manger Pour Tous
• Habitations Charlebois
• Action-Gardien, table de concertation communautaire de Pointe-St-Charles
• iFact
• Alliance de recherche université communauté « Les mégaprojets au service des • Maison L’Exode
communautés »
• Mobilisation Turcot
• Ancre des jeunes
• Office municipal d’habitation de Montréal
• Arrondissement du Sud-Ouest
• Société de transport de Montréal
• Bibliothèque Notre-Dame
• Table petite-enfance-famille de St-Henri et de la Petite-Bourgogne
• Bureau des relations avec la communauté du CSDM
• ROPASOM
• Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal
• Westmount Municipal Association
• CPE Genesis
• CPE Paillasson
• CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
• Centre d’écologie urbaine de Montréal
• Centre jeunesse emploi du Sud-Ouest
• Initiative montréalaise de soutien au développement
• Centre PERFORM de l’Université Concordia
social local
• Centre récréatif, communautaire et sportif St-Zotique
Centraide du Grand Montréal
• Centre Saint-Antoine 50 +
Direction de santé publique de Montréal
• Centre universitaire de santé McGill
Ville de Montréal
• Contactivity Centre
• Arrondissement Sud-Ouest
• Club populaire des consommateurs de Pointe-St-Charles
• Coalition de la Petite-Bourgogne, Quartier en santé
• Secrétariat à l’action communautaire autonome et aux
• Coalition montréalaise des tables de quartier
initiatives sociales (SACAIS)
• Comité de citoyen-ne-s du Village des tanneries
• Alliance de recherche universitaire communautaire
• Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce
(ARUC)
• Concertation inter-quartiers
• Concertation Ville-Émard-Côte-St-Paul
• Coopérative de travail Interface
• CSSS Cavendish
• Écoles primaires et secondaires du quartier 14 de la CSDM
• Eco-Quartier Le Sud-Ouest

Nos partenaires financiers
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Le Comité exécutif

L’équipe de travail de Solidarité Saint-Henri a fait
face à différentes contraintes en 2013-2014. En effet,
la permanence a dû composer avec une ressource
en moins pour une bonne partie de l’année. Elle
a malgré tout assumée ses différents mandats avec
l’énergie, la disponibilité, la motivation et l’humour
qu’on lui connait ! Que ce soit pour soutenir les
membres et les comités de travail de SSH ou pour
assumer les diverses représentations, l’équipe de
travail s’est mobilisée pour relever les défis de la
concertation. Elle a également travaillé de pair avec
la communauté pour développer et consolider des
initiatives qui visent à améliorer les conditions de
vie des citoyen-ne-e de St-Henri. En mars dernier,
Solidarité Saint-Henri a accueilli un nouvel
organisateur communautaire pour compléter
l’équipe de travail.
Nous avons eu le plaisir cette année de passer la
saison estivale en compagnie d’Anita Lambton, qui
a occupé le poste d’agente des marchés saisonniers
de juin à août 2013. Dynamique, motivée, créative
et appliquée, Anita a su relever les différents défis
proposés avec brio et enthousiasme, même celui de
se lever à 4h du matin pour aller acheter des fruits
et légumes au Marché Central ! Merci Anita, ce fut
très chouette de travailler avec toi !

Encore une fois cette année, le comité exécutif a relevé avec grand succès
le défi de la gestion administrative de Solidarité Saint-Henri, et ce, malgré
une équipe restreinte composée de 3 membres et 1 personne en soutien.
Au niveau de la gestion des ressources humaines, l’année n’était pas
sans défis majeurs. L’exécutif a assumé un leadership, avec l’aide de la
coordonnatrice, dans 2 processus d’embauche d’une troisième personne
à la permanence. Le comité a mis à jour la description de poste en
organisation communautaire afin de faciliter l’intégration des nouveaux et
des nouvelles employé-e-s. L’équipe s’est investie à 100% dans le soutien
et l’accompagnement de ces nouvelles personnes, elle a régulièrement fait
des rapports à l’exécutif, lequel a offert un soutien très précieux quant aux
décisions difficiles liées à l’intégration d’une de ces employées.
Une grande victoire vers la saine gestion financière de l’organisme était
la confirmation d’un financement sur 5 ans de la Direction de la santé
publique pour nos activités en autonomie alimentaire. L’exécutif a encore
une fois offert son soutien dans la rédaction de cette demande. De plus,
le comité a soutenu la coordonnatrice dans la rédaction des bilans et
des renouvellements des demandes pour nos autres bailleurs de fonds :
SACAIS, Services Canada, et les partenaires de l’Initiative montréalaise de
soutien au développement social local. Ces efforts ont contribué à la très
bonne santé financière de l’organisme, permettant à l’exécutif de proposer
la création d’un quatrième poste afin de soutenir de nouvelles initiatives.
L’exécutif a également commencé la mise à jour des documents internes
suite à l’adoption des nouveaux règlements généraux, notamment les
formulaires d’adhésion pour les organismes membres et partenaires. Nos
lettres patentes ont aussi été mises à jour grâce au travail de l’exécutif.
Un grande changement attend le comité l’année prochaine : Pierre Cartier,
directeur de l’Étincelle et membre de l’exécutif depuis plusieurs années, a
annoncé son départ afin de s’investir dans d’autres membres du Comité
comités. Les membres vont alors dédoubler leurs
exécutif
efforts pour recruter de nouveaux membres, et • Pierre Cartier (L’étincelle)
pour mettre en place des moyens pour améliorer •
Omer Coupal (ODAS)
l’intégration du travail administratif de notre table
• Françoise Mbarge (MBA)
de quartier.

Shannon Franssen, coordonnatrice
Catherine Raymond, organisatrice communautaire
Philippe Rouleau, organisateur communautaire
Lucie Thibodeau, organisatrice communautaire
Anita Lambton, agente des marchés saisonniers

nos partenaires,
notre équipe

Équipe de SSH
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Perspectives
La mise en œuvre de nouvelles stratégies

L’année prochaine est grandement anticipée par les membres de chaque comité de travail. Cette année, les membres de Solidarité Saint-Henri ont participé à
plusieurs moments de réflexion collective, soit le forum mi-année sur les enjeux locaux, la table ronde sur la gentrification, le lac à l’épaule du comité jeunes et
les rencontres du comité autonomie alimentaire. Tout ce travail a mené à l’identification de plusieurs nouvelles stratégies pour faire face aux multiples enjeux qui
touchent la population de Saint-Henri. Grâce à ces réflexion riches, l’année 2014-2015 s’annonce encore plus active que jamais! Ce qui suit réfère à quelques pistes
d’action planifiées pour l’année prochaine:

La gentrification et l’aménagement participatif

Le comité aménagement vise à resserrer ses efforts l’année prochaine sur deux volets : la lutte à la gentrification et la mise en œuvre de notre opération populaire en
aménagement dans l’ouest du quartier. Face à la logique marchande qui domine la planification urbaine, le défi d’identifier les nouvelles stratégies pour mitiger les
impacts négatifs de la gentrification est important, et les membres de SSH sont convaincus de l’urgence d’agir sur ce phénomène. L’OPA est un autre projet majeur,
mais nous croyons toutes et tous dans le pouvoir des résident-e-s, et dans l’intelligence citoyenne à trouver des solutions en matière de planification urbaine.
Nous n’oublierons pas notre travail de longue date sur les deux mégaprojets qui transforment le quartier : l’échangeur Turcot et le nouveau CUSM. Avec l’ouverture
du CUSM et le début de la construction du nouvel échangeur, nous avons besoin de réorienter nos objectifs pour agir sur de nouveaux enjeux liés à ces projet. Encore
un beau défi pour l’année prochaine!

La mise en place d’un nouveau mode pour travailler les enjeux jeunesse
En 2013-2014, le comité jeunes s’est tourné rapidement avec grand enthousiasme vers des actions terrains et les membres se sont lancés dans plusieurs sous-comités
pour organiser ces actions. Un des sujets principaux du lac à l’épaule tenu par le comité en avril 2014 était la recherche de solutions pour mieux planifier ces types
d’actions, et ce, afin de mieux utiliser les ressources du comité sans épuiser ses membres. Le comité réfléchi encore sur un plan de travail qui inclut un échéancier
réalist et bien pensé, mais certains objectifs
vont sûrement apparaître dans la version finale
du plan :
• la valorisation des écoles locales
• l’intégration des jeunes dans les activités de
Solidarité Saint-Henri
• les activités pour les jeunes lors des Journées
de la persévérance scolaire
• la continuité des dossiers politiques, et plus
encore!

Solidarité Saint-Henri entre dans la deuxième année du nouveau projet en autonomie alimentaire l’année prochaine, et les membres du
comité qui suivent ce projet visent plus que jamais l’implication des résident-e-s du quartier afin de bien ancrer les actions dans notre
milieu. Voici donc les perspectives du comité pour 2014-2015 :
• Développer deux premiers comptoirs de fruits et légumes, de pair avec des citoyen-ne-s de Saint-Henri, pour augmenter l’offre de fruits
et légumes à prix abordables dans le quartier.
• Soutenir la prise en charge des mini-marchés par les groupes et citoyen-ne-s impliqué-e-s
• Identifier et tester des scénarios d’approvisionnement pour approvisionner les différents partenaires impliqués dans le système
d’approvisionnement, en fonction des besoins de chacun.
• Faire des contacts avec les producteurs locaux pour favoriser des circuits courts et soutenir la production locale de fruits et légumes.
• Participer aux rencontres de mutualisation avec les initiatives en sécurité alimentaire financées par le DSP et développer un pôle
d’approvisionnement Sud-Ouest
• Faire des représentations politiques pour
assurer à moyen terme la viabilité des
actions en autonomie alimentaire.

perspectives pour
2014-2015

L’autonomie alimentaire passe d’abords par la mobilisation
citoyenne
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