solidarité st-henri

rapport d’activités 2014-2015

1e juin 2014 - 30 mai 2015

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
• La JUSTICE SOCIALE
• La SOLIDARITÉ
• La DÉMOCRATIE
• L’ ENGAGEMENT
• L’EMPOWERMENT

Les membres de
Solidarité St-Henri
• L’Ancre des jeunes
• Bâtir son quartier
• Centre communautaire 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
• Prévention Sud-Ouest
• RESO
• TRAC
• YMCA Pointe-St-Charles
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Notre année 2014-2015 à Solidarité Saint-Henri

En fonction de notre planification triennale 2013-2016, voici les orientations qui ont guidé les réflexions et actions de SSH cette
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

Nous avons cette année achevé la rédaction de notre politique d’attribution de fonds et lancé un premier processus d’attribution
pour les financements de Centraide et Milieux de vie favorables-Jeunesse. C’est une première expérience pour SSH, et nous ferons
collectivement le bilan de cette année pilote.
Du côté des comités de travail, un sous-comité de travail s’est ajouté cette année par le biais de l’Opération populaire en
aménagement, lequel rassemble des résident-e-s et des organismes qui réfléchissent et agissent pour un aménagement participatif
du secteur ouest de Saint-Henri.
Les membres et partenaires se sont encore cette année impliqués dans différentes mobilisations et actions collectives : la deuxième
table ronde sur la gentrification et les quatre stratégies qui en découlent, la rencontre sur l’aménagement de la Place St-Henri, la
Fête de quartier, les ateliers créatifs durant la semaine de la prévention de la toxicomanie, la rencontre avec l’école secondaire de
Saint-Henri, le lancement du bottin des ressources en sécurité alimentaire de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, le démarrage
d’un mini-marché aux Habitations Charlebois et la prise en charge par les comités marché, l’atelier À qui Saint-Henri du 4
octobre et celui du 9 mai pour la revitalisation de la cour de l’école St-Zotique.
Un autre enjeu important et rassembleur cette année fut notre opposition aux mesures d’austérité imposées par le gouvernement
Couillard. Pour dénoncer ces attaques libérales, nous étions plusieurs groupes en grève sociale le 1 mai dernier et unis avec les
autres quartiers du Sud-Ouest et Verdun pour une manifestation commune. Une lutte qui devrait se poursuivre activement en
2015-2016 !
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actions collectives
Une fête de quartier à Saint-Henri
Encore une fois cette année, la fête de quartier fut un véritable succès! La
deuxième édition de l’événement À Saint-Henri on est tricoté serré! a eu
lieu le samedi 13 septembre. Malgré la pluie et le temps plus froid qu’à
l’habitude, plus de 600 personnes ont participé à l’événement! Au menu,
jeux gonflables, jeux de kermesse, cours de Zumba et de cardioboxe,
spectacle de musique, animations diverses, ateliers d’art, maquillage,
photos de familles, tricot, mini-marché de fruits et légumes, ainsi qu’un
BBQ où près de 1000 hot-dogs, 1000 boissons et plus de 600 épis de blé
d’inde ont été distribués, et ce, gratuitement.
La fête a pour objectif de renforcer le tissu social de Saint-Henri, en
soutenant le sentiment d’appartenance au quartier, ainsi que d’offrir aux
résident-e-s un espace pour se rencontrer, discuter et échanger.

membres du comité organisateur
• Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
• Corine Bélanger, Famijeunes
• Valérie Duguay et Mélanie Raymond, CRCS StZotique
• Jean-Philippe Émond, TEF
• Sabrina Moffatt, CSSS Sud-Ouest - Verdun
• Julie Raymond, CJESO
• Stéphanie Réné du TRAC
• Danièle Salmeron, Pro-Vert Sud-Ouest

La fête de quartier de Saint-Henri est organisée par les membres de SSH et ses partenaires, qui investissent temps et créativité pour
réaliser cet événement. Nous tenons à remercier les Caisses Desjardins Atwater-Centre et de Saint-Henri et Ville-Émard, ainsi
que le IGA Toppetta pour leurs soutiens financiers, qui a permis de bonifié le financement dégagé par SSH. Il ne faut pas oublier
l’implication des bénévoles, sans quoi la fête n’aurait pu être rendue possible!

Hausse-térité et
L’austérité fut et reste un enjeu central pour les membres de Solidarité Saint-Henri, qui se mobilisent face aux coupures infligées par le
gouvernement libéral, lesquelles attaquent et appauvrissent les populations les plus précaires : coupes dans le programme Accès-Logis,
dans les prestations d’aide sociale, dans l’éducation et la santé, modulation dans la tarification des CPE et compressions budgétaires qui
touchent également les garderies en milieu familial et les garderies privées subventionnées, augmentation des tarifs d’Hydro-Québec, etc.
Les services publics sont de moins en moins accessibles pour ceux et celles qui en ont le plus besoin, renforçant ainsi les inégalités sociales.
L’austérité, c’est aussi des coupures dans le financement des organismes et groupes populaires de Saint-Henri, qui voient l’autonomie de
leur mission menacée voire carrément imposée. Les impacts se font déjà sentir sur le terrain et il sera essentiel pour SSH de poursuivre
la lutte pour plus de justice sociale !

Forum mi-année

C’est le 22 février 2015 que s’est tenu le troisième Forum mi-année de Solidarité Saint-Henri. Situé à mi-chemin du plan triennal de
SSH, le Forum a permis à ses membres de discuter des besoins, des enjeux et des priorités locales afin d’orienter le contenu de ses plans
d’action pour l’année à venir. Avec l’austérité comme thème central, le Forum fut l’aboutissement d’une démarche de consultation
communautaire.
Tournée pré-Forum
Lors du Forum de 2014, les membres de Solidarité Saint-Henri avaient exprimé le souhait d’impliquer d’avantage les résident-e-s de
Saint-Henri dans les réflexions et actions de la table. Ainsi, en préparation au Forum 2015, la permanence a tenu des ateliers-discussions
dans quatre de ses organismes membres : le Centre communautaire des femmes actives, Famijeunes, la Maison de jeunes La Galerie et
le POPIR Comité-Logement. Les résident-e-s de Saint-Henri fréquentant ces organismes ont pu exprimer leurs préoccupations en lien
avec l’austérité.
Le Forum 2015
Les propos des résident-e-s, recueillis lors de la tournée pré-Forum, ont servi d’éléments déclencheurs lors des ateliers qui visaient à
prioriser des pistes d’actions à favoriser dans les différents axes d’intervention de Solidarité Saint-Henri, soit la lutte à la pauvreté,
l’autonomie alimentaire, les dossiers jeunesse, l’aménagement, la vie associative et la gestion.
Finalement, le Forum fut l’occasion de souligner et de célébrer les bons coups de Solidarité Saint-Henri depuis le début de son plan
d’action triennal 2013-2016. Un rapport exhaustif a été produit pour documenter les résultats de la démarche. À lire !

Saint-Henri

Grève sociale et manifestation du 1e mai
La permanence et des membres de SSH étaient en grève sociale et dans la rue le 1 mai dernier ! Diverses actions pour dénoncer les
politiques d’austérité ont rassemblé des citoyen-nes, groupes populaires et organismes communautaires, étudiant-e-s et syndicats de nos
quartiers. Le point culminant de la journée fut une manifestation unitaire du Sud-Ouest et de Verdun. Les quelques 300 participant-e-s
ont traversé Pointe-Saint-Charles et la Petite-Bourgogne pour terminer la manif devant les bureaux de notre députée provinciale à SaintHenri et ainsi porter nos revendications au Parti libéral.

Babillard austérité
Une façon de faire suivre l’information au sujet de toutes les mobilisations, ateliers ou pétitions autour de l’enjeu de l’austérité aux
membres et partenaires de SSH fut la réalisation de babillards communautaires thématiques. En collaboration avec Omer Coupal, de
l’ODAS, quatre parutions ont été diffusées cette année.
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Accès aux services
Réflexion sur la situation de précarité des conditions de
logement et de l’itinérance dans le Sud-Ouest et Verdun
À l’initiative de Solidarité Saint-Henri, du
TRAC et du POPIR Comité-Logement,
plusieurs acteurs du Sud-Ouest et de Verdun
ont formé cette année un comité de travail
pour réfléchir aux enjeux que sont la précarité
des conditions de logement et l’itinérance
dans nos quartiers, avec l’objectif de mieux
comprendre l’ampleur et la nature de ces
problématiques, et de cibler des moyens
d’action collectifs pour soutenir les personnes
vivant ces réalités dans nos milieux. Un des
moyens proposés fut l’organisation d’un
forum sur la précarité des conditions de
logement et l’itinérance dans le Sud-Ouest
et Verdun, dont la première phase a eu lieu
le 28 mai dernier. En préparation ce cette
rencontre pré-forum, le TRAC a réalisé une
cueillette de données qualitatives par le biais
d’entrevues réalisées auprès de différents organismes, intervenant-e-s du milieu et d’individus qui vivent ces problématiques, qui ont
ensuite été analysées pour dégager différentes dimensions à discuter lors de la rencontre pré-forum.
Forum Phase 1 – Rencontre du 28 mai 2015
Plus d’une quarantaine de participant-e-s étaient présent-e-s à la première phase de la démarche, qui a eu lieu le 28 mai 2015. Les
objectifs de cette rencontre étaient de faire un survol des constats de la collecte de données et de ppoursuivre la collecte de données
et amorcer une réflexion collective sur les enjeux ciblés : accès aux services et ressources, femmes, santé mentale et toxicomanie,
vieillissement et populations immigrantes.
Les ateliers de travail ont donc permis de dresser des constats en regard des dimensions discutées, d’identifier les ressources
existantes et manquantes sur nos territoires et réfléchir à des piste de solutions pour répondre aux multiples besoins sur le terrain.
La deuxième phase de la démarche sera l’organisation d’un Forum plus large, qui aura lieu en octobre prochain et nous permettra de
poursuivre la cueillette et l’analyse des données, d’élargir les réflexions et discussions et mettre en place des pistes d’action collectives
et concrètes pour favoriser l’arrimage des ressources sur le terrain.

Visite des organismes du quartier
Afin de favoriser l’accès aux services locaux et permettre une meilleure
connaissance des activités offertes localement, une trentaine d’intervenant-e-s
de divers groupes ont participé en septembre dernier à la visite des organismes
du quartier de Saint-Henri. Au cours d’un après-midi, les participant-e-s ont
été accueilli-e-s par 14 organismes qui leur ont présenté les différents services
offerts, dans un esprit convivial et chaleureux!

À qui Saint-Henri ?
Un processus de planification populaire pour l’ouest de
Saint-Henri

Dans le cadre de la démarche “À qui St-Henri?”, des membres du comité
aménagement de Solidarité Saint-Henri ont invité les résident-e-s du
quartier à participer à des ateliers de planification populaire et à remplir
un sondage sur les besoins et les enjeux d’aménagement dans l’ouest du
quartier, aux abords de l’échangeur Turcot. Ces premières activités de
consultation populaire ont eu lieu entre mai et octobre 2014, et ont permis
à plus de 100 résident-e-s du quartier d’exprimer leurs besoins et leurs rêves
pour l’aménagement de ce secteur, qui risque de subir des impacts négatifs
majeurs liés à la reconstruction de l’échangeur et la spéculation foncière.

Les premiers ateliers et le sondage avaient comme objectif de cibler les
enjeux à travailler afin d’améliorer l’aménagement du quartier à l’ouest
de la rue St-Rémi. Une fois colligés, les questionnaires et les résultats
d’ateliers indiquaient clairement l’existence de plusieurs problématiques
importantes dans l’ouest du quartier, tels que: le manque de logements
sociaux, le manque de servies et de commerces de proximité, le problème de
la circulation automobile, le manque de jardins communautaires et le manque d’épiceries et d’accès aux aliments.
Suite au sondage, des membres du comité aménagement ont organisé un atelier de planification populaire, qui a eu lieu le 4 octobre dernier.
Lors de l’atelier, une quarantaine de résident-e-s du quartier se sont penché-e-s sur 6 sites ciblés dans l’ouest du quartier. Leur objectif était de
proposer des solutions aux problématiques soulevées dans le sondage et dans les ateliers précédents. Les résident-e-s se sont divisée-e-s en sousgroupes, et chaque groupe a proposé des pistes d’actions à court, moyen et long termes pour améliorer l’aménagement d’un des 6 sites.
En plus de fournir les fondements nécessaires pour poursuivre la planification populaire de l’aménagement à l’ouest de la rue St-Rémi, l’atelier
du 4 octobre à permis de dégager plusieurs pistes d’actions prioritaires pour les résident-e-s du quartier, telles que : la construction de logements
abordables de qualité pour différents ménages (familles, ainé-e-s, personnes seules, etc), le verdissement du milieu pour contrer le bruit et la
pollution provenant de l’échangeur Turcot, l’accès à des commerces de proximité (pharmacie, épicerie, magasin général, etc.) et la création
d’espaces publics intergénérationnels.
Motivé-e-s par l’importance des propositions d’aménagement, une dizaine de résident-e-s sont devenus membres du comité OPA, déjà composé
d’intervenant-e-s du POPIR Comité-Logement, du CÉDA, d’Éco-Quartier du Sud-Ouest, de Prévention Sud-Ouest et de Famijeunes. Depuis,
dix rencontres ont eu lieu et plusieurs actions ont été réalisées (voir tableau).

Réalisations du comité OPA 2014-2015 :
• Présentation aux élu-e-s de l’arrondissement du Sud-Ouest des projets d’aménagement
• Rencontre du comité OPA de Pointe-Saint-Charles
• Organisation d’une rencontre portant sur des projets d’habitation intéressés par le terrain vacant
dans le secteur ouest de Saint-Henri
• Production d’un outil servant à présenter le comité OPA + présentation aux membres du Centre
communautaire des femmes actives
• Soutien à la création d’un comité ayant pour objectif la revitalisation de la cour de l’école SaintZotique
• Organisation et animation d’un atelier pour revitaliser la cour de l’école Saint-Zotique
• Visite exploratoire des alentours du parc Jacques Couture
• Définition du plan d’action d’un projet déposé dans le cadre du programme Quartier 21
• Définition du contenu à intégrer dans le site internet de SSH
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jeunesse
L’année 2014-2015 s’inscrit dans la continuité pour le comité jeunes, les enjeux jeunesse étant encore au cœur des préoccupations
des organismes membres de Solidarité Saint-Henri! Pour son plan d’action 2014-2015, le comité jeunes a réussi à maintenir un
équilibre entre les actions terrains et les actions politiques. Surtout, il a mis en place les bonnes idées issues du lac-à- l’épaule réalisé
en avril 2014.
Le plan d’action a donc été fait en considérant les besoins de chacun, en se laissant une marge de manœuvre pour agir sur des dossiers
imprévus, mais surtout pour s’assurer que les actions identifiées soient réalisées avec succès! Nous avons porté des actions en lien
avec 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.

Renforcer le réseautage et la mobilisation!

Cette année, le comité jeunes a redoublé d’ardeur pour renforcer les liens avec les différents acteurs de la communauté, plus
particulièrement avec l’école secondaire Saint-Henri. Ces efforts ont permis de tenir une rencontre du comité à l’école en présence
de l’équipe de direction, afin d’échanger sur la réalité des jeunes, sur la façon dont les groupes communautaires peuvent valoriser et
promouvoir l’école, ainsi que sur les mécanismes à mettre en place afin de renforcer les communications entre nos deux instances.
De plus, le comité jeunes a amorcé une réflexion sur différents moyens à mettre en place pour promouvoir et valoriser le travail des
groupes communautaires.
Également, afin de favoriser le suivi ainsi que la participation des membres, un calendrier annuel des points à traiter à été mis en place,
suite aux recommandations des membres lors du lac-à-l’épaule tenu en avril 2014. Il est aussi important de souligner l’organisation
d’une demi-journée d’échange et de réflexion sur l’approche de réduction des méfaits en partenariat avec l’organisme Travail de Rue/
Action Communautaire (TRAC), dans un objectif de favoriser le réseautage entre les différents intervenants terrains du milieu, ainsi
que le partage de pratiques.

Agir par l’action!
Le comité jeunes souhaitait cette année favoriser la participation des
jeunes dans les différentes actions du comité, mais également de la
table. En ce sens, lors de la Semaine de prévention de la toxicomanie,
le comité jeunes a organisé une soirée d’ateliers créatifs ayant pour
titre «Viens t’éclater!» où les jeunes étaient invités à s’exprimer sur
ce qu’est la toxicomanie pour eux en créant des œuvres artistiques
à partir de différents médiums, tels que la peinture, la sculpture, le
bricolage, ainsi que la photo et la vidéo. Les jeunes ont également
été invités à se prononcer sur la question de l’austérité dans le
cadre d’une soirée d’ateliers discussions qui avaient pour but de
rassembler les préoccupations des résident-e-s de Saint-Henri, en
préparation du forum mi-année.
Le comité jeunes a poursuivi la tenue de kiosques à l’école secondaire Saint-Henri, autant avec des kiosques thématiques lors
de la Semaine de la prévention de la toxicomanie, que des kiosques d’information sur les activités et ressources du quartier, afin
de continuer à informer et outiller les jeunes d’âge secondaire. Il est important de souligner la participation des organismes des
quartiers de la Petite-Bourgogne et de Pointe Saint-Charles lors de ces midis kiosques.

Politique et financement
Malgré une année sombre au niveau politique avec les nombreuses
coupures et annonces liées à l’austérité, les membres du comité jeunes
ont continué à porter les positions de la table au niveau des dossiers
jeunesse. En ce sens, le comité jeunes a amorcé la réflexion sur le
financement en persévérance scolaire et a porté les pistes de solutions
qui en sont sortis au sein des différentes instances. Il est important de
mentionner également la participation au processus de sélection des
projets du Plan d’action Sud-Ouest (PASO) en persévérance scolaire
de la CSDM.
Le comité a aussi élaboré et adopté un lexique afin de favoriser la
compréhension des membres sur les différentes instances abordées
en rencontre ou liés aux différents dossiers. Ce document permettra
également de mieux accueillir de nouveaux membres et de favoriser leur
intégration.

Réalisations du comité jeunes 2014-2015 :

membres du Comité
jeunes

• Organisation d’une demi-journée d’échange et de réflexion sur l’approche en réduction des
méfaits.

• Céline Berck
(Prévention Sud-Ouest)

• Amorce d’une réflexion sur la valorisation et la promotion des groupes communautaires.

• Julie Raymond (CJE-SO)

• Tenue d’une rencontre avec l’école secondaire Saint-Henri, afin de partager sur la réalité des
jeunes, des défis à l’école, ainsi que sur la façon de valoriser et promouvoir l’école.

• Hans St-Just (MBA)

• Organisation d’une soirée d’ateliers créatifs pour les jeunes du quartier dans le cadre de la
Semaine de la prévention de la toxicomanie.
• Participation au comité de sélection et au comité de suivi du Plan d’action Sud-Ouest pour la
persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal.
• Représentation par la permanence du milieu communautaire de St-Henri au comité de
quartier scolaire 10 de la CSDM.
• Participation du représentant-e de la permanence au comité de coordination du
CAPSSOM.
• Participation à toutes les rencontres du CAPSSOM des délégué-e-s de SSH.
• Tenue de discussions sur la réalité des jeunes du quartier.
• Diffusion d’un mot d’encouragement pour les élèves de l’école secondaire Saint-Henri
dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire.

• Cathy Anglade (MDJ La
Galerie)
• Julie Mercure (Milieu
éducatif La Source)
• Sabrina Moffatt (CSSS)
• Fréderic Rousseau
(YMCA)
• Stéphanie René (TRAC)
• Louis Bellemare (L’Ancre
des jeunes)
• Mckenzy Jean-Charles
(CRCS St-Zotique)

• Plus grand équilibre entre les dossiers politiques et les actions terrains.
• Participation à l’organisation d’un débat pour les élections scolaire de la CSDM et EMSB.
• Création d’un lexique pour favoriser la compréhension des différentes instances abordées
en rencontres.
• Mise en place de kiosques à l’école secondaire Saint-Henri sur les activités et services
des organismes communautaires lors de trois journées différentes.
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autonomie
Les membres du comité autonomie alimentaire se sont
encore en 2014-2015 impliqués dans la réalisation d’actions
mobilisatrices, concrètes et réalistes, qui ont rejoint cette
année une plus large population de Saint-Henri.

Nous avons poursuivi notre travail de sensibilisation
auprès des bailleurs de fonds, ce qui a rendu possible
la prolongation du projet On vend notre salade et a
influencé l’attribution du financement du SAM-2025
dédié à l’approvisionnement et le réseautage en pôles.
Nous avons également obtenu un financement dans le
cadre du programme Emploi été Canada pour soutenir
la saison estivale des mini-marchés.

Mini-marchés et comptoirs de fruits et légumes

Il est tout d’abord essentiel de souligner la grande mobilisation des comités marchés et bénévoles qui rendent possible la réalisation
des mini-marchés, lesquels s’enracinent de plus en plus dans les lieux où ils se déploient : Famijeunes, le CRCS St-Zotique et le
Centre St-Paul, et nouveauté cette année, les Habitations Charlebois, un HLM pour personnes aînées. C’était là un des objectifs
ciblés par le CAA cette année que d’inclure davantage de citoyen-ne-s dans les projets existants et de favoriser la prise en charge
et l’autonomie des marchés, ce qui a été atteint avec 18 personnes activement impliquées. Nous soulignons également la grande
mobilisation des organismes et résident-e-s dans différentes actions collectives : mini-marchés de la fête de quartier et de Noël,
mois de la nutrition, inauguration de la ruelle Paillasson vert et lancement du bottin des ressources en sécurité alimentaire.
Et nous avons remarqué cette année une plus grande diversité générationnelle parmi les personnes mobilisées. Les liens tissés
avec les acteurs impliqués se sont donc renforcés, et le comité reconnaît le défi de maintenir les activités et la mobilisation des
organismes dans le contexte actuel de coupures.
Un autre objectif visé en 2014-2015 était le développement de comptoir de fruits et légumes dans les dépanneurs et commerces
du quartier. Une collaboration avec le dépanneur Saint-Henri, situé au cœur du Village des Tanneries, nous a permis de réaliser
deux comptoirs pour entrer en contact avec le population du secteur et valider leurs besoins en termes d’accessibilité aux fruits et
légumes. Si ces deux expériences ont bien fonctionné, il n’a cependant pas été possible d’étendre cette collaboration à une entente
régulière avec le dépanneur. Nous avons tenté d’autres approches avec des commerces de Saint-Henri, sans toutefois avoir de résultats
positifs. Il importe ici de souligner les hésitations des commerçants, notamment en fonction des pertes liées aux produits périssables
et de leurs prix d’achat et de vente. Un autre obstacle est celui de la
communication, car il n’est pas toujours évident de communiquer
membres du comité autonomie alimentaire
en français et/ou anglais dans les différents commerces approchés.
• Marie-Ève Michaud (Famijeunes)
Les difficultés rencontrées à ce niveau sont également partagées
• Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest
par d’autres initiatives qui tentent une approche semblable dans
divers quartiers de Montréal. À l’initiative de la DSP, une étude de
• Anne-Marie Bergeron-Richard (Mission Bon Accueil)
marché a également été réalisée pour évaluer la viabilité financière
• Stéphane Dupupet (RESO)
d’une offre de fruits et légumes dans les dépanneurs.
Enfin, il y a eu cette année une certaine stabilisation des opérations
logistiques autour des marchés, notamment grâce au partenariat
avec Pro-Vert Sud-Ouest qui assure le transport des denrées.

• Martine Thériault (CSSS Sud-Ouest-Verdun)

• Pauline Cordier (Éco-quartier Le Sud-Ouest)
• Marie-Ève Voghel Robert, ÉMA/SSH
• Alice Robertson (Centre communautaire des
femmes actives)

alimentaire
L’approvisionnement : une action locale et Sud-Ouest
Cet enjeu reste une question centrale dans l’ensemble des actions en autonomie
alimentaire réalisées par le CAA. Localement, la constance de la collaboration
avec l’Équipe mobile en alimentation (ÉMA) de Petite-Bourgogne nous permet
d’avoir une plus grande quantité et diversité de produits. Une nouveauté aux
mini-marchés, nous proposons maintenant des produits secs : pâtes, lentilles,
orge, riz, pois chiches, tofu, œufs, sirop d’érable et miel.
Par le biais du projet On vend notre salade, qui vise à développer un système
d’approvisionnement collectif, nous avons pu nous réseauter avec les CPE et
organismes de Saint-Henri et Petite-Bourgogne pour nous approvisionner
conjointement auprès de producteurs locaux pour certains produits (ail,
citrouilles, courges et maïs). Après évaluation de ces expériences, le comité de
développement identifie le manque de ressources à l’échelle locale comme un
obstacle dans le contexte actuel, ce qui ne permet pas de consolider nos propres
actions/initiatives, qui était la cible de départ. C’est davantage au niveau sousrégional qu’il sera possible de consolider certaines activités présentement, et les
impacts permettront par la suite de soutenir les initiatives locales.
Notre implication au sein du Pôle Sud-Ouest s’est donc poursuivie cette
année, lequel rassemble des
Les réalisations du comité autonomie alimentaire en 2014-2015 : initiatives de Pointe-SaintCharles, Petite-Bourgogne,
• 8 rencontres du CAA, 9 rencontres du comité de développement et 7 réunions du Pôle SudSaint-Henri, Notre-DameOuest
de-Grâce, Côte-Saint-Paul• La prise en charge des mini-marchés par les comités marchés et une implication soutenue des
Ville-Émard, Lachine et
bénévoles dans les différents milieux
Lasalle. Nous sommes en
• Une diffusion plus efficace des mini-marchés, ce qui a permis une augmentation de la
processus de formation d’un
mobilisation et de l’achalandage
regroupement qui prendra
• La réalisation de 43 mini-marchés, totalisant cette année des ventes de 22 234$, une
la forme d’une « table pour
augmentation de 33% comparativement à l’an passé.
l’approvisionnement collectif
• Une première expérience de comptoirs de fruits et légumes, en partenariat avec le dépanneur »,
afin d’optimiser nos
Saint-Henri
ressources, pérenniser nos
• Le lancement du bottin des ressources en sécurité alimentaire de Saint-Henri et de Petite- actions,
donner un essor
Bourgogne dans le cadre du moi de l’alimentation
important aux nouveaux
• L’implication au Pôle Sud-Ouest et le développement de cette initiative
projets de marchés ou
d’épiceries des initiatives
participantes, tout en assurant
les particularités locales et
l’ancrage dans la communauté
de chaque initiative. Cette
démarche s’inscrit également
dans
le
plan
d’action
du
Système
alimentaire
montréalais (SAM-2025).
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aménagement
Une année ambitieuse remplie
d’actions réussies
Cette année, les membres du comité aménagement de Solidarité Saint-Henri ont continué de
revendiquer et de travailler pour un aménagement participatif de notre quartier, à la hauteur
des volontés et des besoins de ses résident-e-s. Cette priorité a influencé grandement les
multiples actions collectives posées dans le cadre de trois grandes 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.
Le comité a connu deux grand succès cette année : L’achat du terrain de l’usine Brenntag par
la brasserie McAuslan, rendu possible grace à l’engagement et le leadership du comité dans la
campagne d’empecher la construction des condos sur le terrain voisine de la Canada Malting;
et l’implantation d’une ligne d’autobus accessible entre Lionel Groulx et le CUSM, une
revendication de longue date de la Coalition Interquartiers dont SSH est un membre actif.
L’année a également été marquée par des réflexions et des changements sur la façon de travailler ensemble au comité aménagement.
Nous avons réussi à accorder plus de place aux opinions de tous les membres du comité et mieux prendre en compte le contexte
et le niveau d’énergie des organismes dans la prise de décisions. L’ambiance au sein du comité en a grandement profitée!

Agir sur la gentrification : à la sauce St-Henri

Un enjeu majeur à Saint-Henri, qui mobilise autant les résident-e-s que les organismes communautaires, est la gentrification
progressive du quartier. Le comité aménagement a voulu cibler des stratégies pour agir sur ce phénomène qui sont adaptées
aux réalités très spécifiques du quartier. Une première table ronde sur la
gentrification en février 2014 nous a permis de mieux connaître les facettes
membres du Comité aménagement
de la gentrification à Saint-Henri et a facilité le développement de stratégies
• Fred Burrill (POPIR Comité logement)
concrètes pour freiner la gentrification et pour agir sur les impacts négatifs.
Le comité aménagement a organisé une deuxième Table ronde en novembre
• Benoît Ferland (Batir son quartier)
2014. Après un survol des stratégies très diverses qui ont été appliquées dans
• Marie-Andrée L’Espérance (RESO)
d’autres villes de l’Amérique du Nord, les participant-e-s ont élaboré plusieurs
• Marie-Michèle Mondor (CSSS Sud-Ouest
pistes d’actions adaptées à Saint-Henri, prenant en considération des facteurs
Verdun)
comme la vie commerciale sur Notre-Dame, la répartition géographique de
• Pauline Cordier (Éco-quartier Le Sud-Ouest)
la population âgée, l’offre alimentaire et la volonté d’impliquer les résident• Diane Saint-Loup (CÉDA)
e-s du quartier. Quatre stratégies et pistes d’action ont ensuite été peaufinées
et adoptées. Le comité aménagement va poursuivre et consolider sa lutte
• Diane Lemon (Prévention Sud-Ouest)
pour la mise en réserve des terrains, en concertation avec les résident-e-s
• Marielle Pilon (Prévention Sud-ouest)
et les autres acteurs, tels les comités logement. Nous allons élaborer une
• Vincent Huet (Prévention Sud-ouest)
proposition de zonage « communautaire » et revendiquer son implantation
• Shanie Lapointe (Famijeunes)
auprès des instances concernées. La création d’une certification « amiE de
Saint-Henri » va permettre de valoriser les services et commerces accessibles
pour tou-te-s. La mobilisation pour une campagne large contre la gentrification permettra de mettre la lumière ses impacts
dans le quartier, de soutenir les résident-e-s qui sont déjà ou qui aimeraient s’investir et de responsabiliser les commerçants et
développeurs par rapport à leur impact dans le quartier.

Notre quartier par et pour les résident-e-s :
la Place Saint-Henri

Impliquer les résident-E-s de Saint-Henri dans les décisions
qui touchent à l’aménagement du quartier et défendre leurs
intérêts restent au cœur de l’ensemble des mobilisations et des
actions du comité. À titre d’exemple, soulignons la rencontre
pour développer une vision commune et communautaire
de l’aménagement de la Place Saint-Henri, organisée
conjointement par le comité aménagement et la Maison
des Jeunes La Galerie. Elle a été un franc succès et un beau
témoignage de la pertinence de l’aménagement participatif.
Une trentaine de résident-e-s et de représentant-e-s des
organismes communautaires et institutions autour de la Place
Saint-Henri y ont participé. Après un dîner avec une exposition
photos sur le visage de la Place Saint-Henri depuis 1875 et une
brève mise en contexte, il s’en est suivi une discussion animée
sur les besoins prioritaires pour que la Place Saint-Henri devienne accessible, accueillante et attirante pour toute la population
concernée. Un consensus sur les grandes orientations qu’on aimerait voir respectées pour l’aménagement de la Place Saint-Henri a
émergé : La sécurité et l’accessibilité de la place, notamment pour les piéton-ne-s, les cyclistes, et les personnes à mobilité réduite;
Le verdissement et l’embellissement; L’aménagement convivial, pour que toutes les générations aient une raison d’aller sur la Place
St-Henri. Outre le transport en commun, que ce lieu devienne un espace populaire dynamique; La valorisation du patrimoine et de
l’histoire populaire du quartier; Que tout processus d’aménagement soit participatif.
Un document résumant les préoccupations et les grandes orientations d’aménagement pour la place St-Henri a été préparé et servira
à communiquer les volontés du milieu communautaire à l’arrondissement et aux autres acteurs ayant des projets d’aménagement
pour la Place St-Henri.

En 2014-2015 le comité aménagement a
• Organisé une deuxième table ronde sur la gentrification (14 participant-e-s)
• Organisé une rencontre de mise au point avec les acteurs impliqué-e-s dans la relocalisation des locataires de l’immeuble 780
St-Rémi
• Mis en place et soutenu le sous-comité OPA dans son travail pour un aménagement participatif pour et par les résident-e-s de
l’ouest de Saint-Henri.
• Participé activement aux rencontres du CA et de l’Assemblé de secteur de Bâtir son quartier
• Tenu des rencontres formelles et informelles avec les élu-e-s de l’arrondissement
• Diffusé une pétition revendiquant un deuxième édicule accessible pour lier la station Vendôme au CUSM et d’autres actions pour
rendre l’hôpital plus accessible
• Revendiqué la continuation et la formalisation du moratoire sur le changement de zonage du terrain de la Canada Malting
• Participé aux consultations publiques sur les projets d’aménagement à Saint-Henri, défendant les valeurs de SSH et les
positions des résident-e-s affecté-e-s
• Déposé une mémoire sur le PMAD et le schéma d’aménagement rappelant l’importance de l’aménagement participatif et
accueillant pour les résident-e-s de Saint-Henri
• Participé activement à la remise en place du sous-comité habitation de la CIQ pour travailler sur l’impact sur le logement
de l’implantation du CUSM
• Soutenu des groupes citoyens mobilisés autour des questions d’aménagement
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nos partenaires
Nos allié-e-s
Les membres de Solidarité St-Henri travaillent avec plusieurs institutions, • Équipe mobile en alimentation de Petiteorganismes communautaires et autres groupes pour réaliser leurs projets collectifs. Bourgogne
Ci-dessous une liste des partenaires qui ont collaboré avec la Table cette année : • Fonds de développement Emploi-Montréal
• Garde-Manger Pour Tous
• Action-Gardien, table de concertation communautaire de Pointe-St-Charles
• Habitations Charlebois
• Alliance de recherche université communauté « Les mégaprojets au service des • iFact
communautés »
• Maison L’Exode
• Arrondissement du Sud-Ouest
• Mobilisation Turcot
• Bibliothèque Notre-Dame
• Office municipal d’habitation de Montréal
• Bureau des relations avec la communauté du CSDM
• Société de transport de Montréal
• Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal
• Table petite-enfance-famille de St-Henri et de
• CPE Genesis
la Petite-Bourgogne
• CPE Paillasson
• ROPASOM
• CDEC Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce
• Westmount Municipal Association
• Centre d’écologie urbaine de Montréal
• Centre jeunesse emploi du Sud-Ouest
• Centre PERFORM de l’Université Concordia
• Centre récréatif, communautaire et sportif St-Zotique
• Centre Saint-Antoine 50 +
• Centre universitaire de santé McGill
• Contactivity Centre
• 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 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

Fonds de développement Emploi-Montréal
Garde-Manger Pour Tous
Habitations Charlebois
iFact
Maison L’Exode
Mobilisation Turcot
Office municipal d’habitation de Montréal

•
Catherine Raymond, organisatrice communautaire et coordonnatrice par interim
• Shannon Franssen, coordonnatrice
• Sonja Engmann, organisatrice communautaire
• Philippe Rouleau, organisateur communautaire
• Louis Grenier, organisateur communautaire
et:
• Marie-Ève Voghel Robert, agente de développement
• Gaïa Viau, agente des marchés saisonniers

•

notre équipe
Équipe de SSH

L’équipe de travail de Solidarité Saint-Henri s’est considérablement
agrandie avec l’embauche, en octobre dernier, d’une ressource
supplémentaire pour soutenir le comité OPA et une autre pour assurer
un mandat partagé entre les dossiers aménagement et autonomie
alimentaire durant le congé de maternité de la coordonnatrice. La
coordination par intérim a alors été assurée pour cinq mois par une
organisatrice communautaire déjà en poste. L’équipe a bien su relever
le défi de cette restructuration et s’est adaptée aux nouvelles tâches et
fonctions de chacun-e avec enthousiasme.
Au-delà de s’occuper de ses différentes mandats avec entrain et
motivation, tel que le soutien des membres et des comités de travail
ou d’assumer les diverses représentations, l’équipe a eu beaucoup
de plaisir à soutenir les actions portées par les organismes membres.
Elle a également relevé le défi d’impliquer davantage les résident-e-s
de Saint-Henri dans les orientations de travail de SSH, et de trouver
des moyens innovateurs pour prendre en compte les impacts des
coupures d’austérité dans les organismes membres et tels que vécus
par les résident-e-s dans la conception de nos action collectives.
Embauchée par le biais du projet On vend notre salade, porté
conjointement par SSH et l’Équipe mobile en alimentation de
Petite-Bourgogne, Marie-Ève Voghel Robert s’est jointe à l’équipe en
juin 2014, avec le mandat principal de travailler au développement
d’un système d’approvisionnement collectif et d’ententes de
collaborations avec des producteurs locaux. Si elle a soutenu le
comité de développement au niveau local, c’est toutefois au niveau
du développement du pôle d’approvisionnement du grand SudOuest que le travail de Marie-Ève s’est davantage articulé. Elle
a assuré un grand leadership au sein de ce comité de travail, en
plus de coordonner les différentes rencontres, d’élaborer différents
documents et travail et demandes de subventions. C’est notamment
grâce à son travail (et son acharnement !) que nous avons obtenu une
part du financement du SAM pour la mise en place d’une démarche
régionale d’approvisionnement. Merci pour ton sens de l’initiative,
ta capacité d’adaptation, ta souplesse, ton engagement et ta présence
tout au long de la dernière année !
Enfin, la permanence de SSH a eu le plaisir d’accueillir Gaia Viau
au sein de l’équipe de travail à titre d’agente des marchés saisonniers
durant la saison estivale 2014. En plus d’assumer les différentes tâches
liées à la logistique entourant la réalisation des mini-marchés, Gaia a
grandement contribué à l’essor et au développement du mini-marché
aux Habitations Charlebois par son initiative, son enthousiasme, sa
détermination, son énergie et son engagement.

Le Comité exécutif

Le Comité exécutif, dont le mandat s’articule
autour de la gestion administrative de SSH,
a atteint ses objectifs cette année. Au niveau
des ressources humaines, le c.é. a participé à
deux processus d’embauche pour des postes en
organisation communautaire, en plus de jouer
un grand rôle de soutien dans le contexte de
transition de la coordination et de l’intégration
des nouveaux employés au sein de l’équipe de
travail de SSH. Il a été une ressource essentielle
pour accompagner la coordonnatrice par
intérim dans son nouveau mandat.
En ce qui concerne la santé financière de SSH,
le comité exécutif s’est encore cette année bien
acquitté de cette responsabilité. Les réponses
aux demandes de subventions faites pour les
programmes Quartier 21 et Emploi été Canada
n’ont cependant pas été positives. Le défi de
stabiliser une équipe de quatre personnes à la
permanence de SSH demeure donc pour l’an
prochain, et ce afin de répondre à l’ensemble
des objectifs et moyens proposés dans le plan
d’action 2015-2016.
Côté membership, le comité a intégré deux
nouveaux membres en 2014-2015, soit le
POPIR Comité Logement et Pro-Vert SudOuest, et a su compter sur la présence de
l’ODAS et du soutien du CSSS-Sud-OuestVerdun. Le défi de la mobilisation des membres
de SSH au comité exécutif est toujours présent
et il sera important de réfléchir collectivement
à l’importance d’investir cette structure dont
le travail administratif est essentiel au bon
fonctionnement de la table.
Au total, le comité exécutif s’est rencontré à six
reprises en 2014-2015.
membres du Comité exécutif
•

Fred Burrill (POPIR)

•

Omer Coupal (ODAS)

•

Andrée-Anne Dionne-Boulard (ProVert
Sud-Ouest)
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Représentations
Communication

Il y a eu 33 parutions du babillard communautaire en 2014 – 2015, diffusées à près de deux cents citoyen-e-s, organismes
et partenaires de SSH. Le babillard est un outil important pour diffuser les évènements, 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 de différentes ressources présentes sur le territoire.
Le nouveau site internet est maintenant en ligne! Les visiteur-euse-s peuvent s’informer de l’histoire de la table et du
quartier, des valeurs et de la mission de l’organisme. Il offre une vitrine locale qui diffuse de l’actualité au sujet des différents
enjeux liés aux réflexions et aux actions des comités de la table. Le site établi aussi des liens avec différentes campagnes
nationales, régionales et locales auxquelles adhérent SSH. Finalement, vous pouvez y trouver de l’information sur les
membres et les partenaires qui composent Solidarité Saint-Henri.

RESO

Solidarité Saint-Henri participe au développement économique communautaire du Sud-Ouest en siégeant sur le
conseil d’administration du Regroupement économique et social du Sud-Ouest, le RÉSO. Depuis maintenant plusieurs
années, la coordination de SSH représente le milieu communautaire de Saint-Henri au c.a. En plus de nos fonctions
en tant qu’administrateur de cet organisme phare du Sud-Ouest, le rôle de SSH est de contribuer dans une perspective
communautaire aux discussions de cette instance.
Cette année a présenté plusieurs défis pour le RÉSO. L’organisme est mandataire du programme CDEC et CLD pour
le Sud-Ouest, et le gouvernement du Québec a annoncé des coupures dans ces programmes, accompagné d’un régime de
réorganisation et “d’optimisation”. Le conseil d’administration avait à prendre plusieurs décisions très difficiles, y compris
celle de couper des postes dans l’équipe. Ces nombreux défis ont solidarisé les membres du c.a., et nous avons participé aux
nombreuses réunions extraordinaires pour contribuer à la recherche de solutions. Nous réaffirmons notre engagement à
soutenir la mission du RÉSO, de même que son équipe, au cours de la prochaine année.

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 sera 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 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.

Conseil d’établissement du Centre St-Paul

Solidarité Saint-Henri siège depuis cette année 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.

Le Comité d’action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de Montréal

Toujours mobilisée dans le dossier de la persévérance scolaire, SSH a maintenu son implication au CAPSSOM et
au sein de son comité de coordination, avec les autres tables de quartier du Sud-Ouest. L’année 2014-2015 a été
marquée par les nombreuses coupures en éducation, résultats des politiques d’austérité du gouvernement libéral. SSH
a participé aux nombreuses prises de position en opposition à ces mesures, dans la publication du feuillet de promotion
des activités lors des Journées de la persévérance scolaire, en plus de contribuer à la réflexion sur le financement en
persévérance scolaire.

Concertation Interquartiers (CIQ)
La CIQ regroupe des groupes citoyens et des organismes de Saint-Henri, de Notre-Dame-de-Grâce et de Westmount
autour du défi de mieux intégrer le méga-hôpital du CUSM, qui a ouvert ses portes cette année dans nos quartiers.
Nous travaillons sur des enjeux d’accessibilité de l’hôpital, sur son impact sur le marché du logement et de l’emploi, et
sur le voisinage en termes de nuisances, de bruit et de trafic. Cette année, la CIQ a augmenté la pression sur les acteurs
concernés, dont le ministère des Transports, la STM et le CUSM, pour installer un deuxième édicule accessible pour
tou-tes et liant la station Vendôme à l’hôpital, et mettre en place des mesures transitoires en attendant que cela soit fait.
Plusieurs sorties dans les médias, campagnes de mobilisation, rencontres avec des représentant-e-s du CUSM et de la
STM et une pétition ont porté fruit : la ligne d’autobus 77 est accessible et va de la station Lionel-Groulx directement
sur le terrain du CUSM. Nous attendons l’annonce d’un échéancier pour l’édicule à Vendôme…
Le sous-comité habitation de la CIQ a été remis sur pied cette année, avec une grande implication de la permanence
de SSH. Les objectifs sont de concrétiser l’offre d’appui du CUSM pour des projets de logement social et explorer des
stratégies contre le déplacement des résident-e-s dû à la gentrification amenée par le CUSM.

Table Petite Enfance et Famille de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne

La TEF, dont SSH est membre dans un rôle de soutien, a eu une année très active, avec plusieurs actions collectives
mise en place. Le « Noël de la rue Chatham », de retour pour une deuxième année pour fêter noël avec les enfants
des CPE, fut encore une fois un grand succès, tout comme l’implantation des « Croque-Livre », des formations pour
parents et intervenant-e-s, et des mini-bibliothèques libre-échange, dans plusieurs organismes membres de la TEF. À
Saint-Henri, la contribution de la TEF à la fête de quartier pilotée par SSH fut grandement appréciée. Le travail assidu
de la TEF de documenter l’impact des coupures liées à l’austérité dans ses organismes membres et pour les personnes
fréquentant ces organismes mérite également d’être souligné. Cet exercice a permis d’identifier un manque à gagner de
plus d’un million de dollars, et inspira la mise en place d’un exercice similaire à SSH.

Assemblé de secteur et Conseil d’administration 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. La
coordinatrice de SSH a également siégé sur le conseil d’administration en tant que représentante de l’Assemblé de
secteur une bonne partie de l’année. 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.
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perspectives 2015-2016
Comité autonomie alimentaire
•
•
•
•
•

Faire une réflexion sur la structure, le membership, les projets et le fonctionnement du comité autonomie alimentaire
Poursuivre le développement des mini-marchés et comptoirs de fruits et légumes dans une optique de prise en charge
Favoriser la contribution des comités marché dans les réflexions et actions du CAA
Réaliser des activités éducatives et des outils visuels d’éducation et de promotion
Poursuivre notre implication au pôle d’approvisionnement Sud-Ouest et dans la recherche de financement régional

Comité aménagement
• Poursuivre et concrétiser l’aménagement participatif de l’ouest de Saint-Henri dans le cadre de l’Opération populaire en
aménagement (OPA)
• Persévérer dans la revendication de plus de logements sociaux et communautaires et militer pour la mise en réserve des terrains
dans le quartier.
• Mettre en place des stratégies pour agir sur la gentrification adaptées aux réalités de Saint-Henri
• Continuer à revendiquer et s’investir pour une plus grande participation des résident-e-s dans tout les projets d’aménagement
dans le quartier, que ce soit le PDUES, la Place Saint-Henri, le terrain de la Canada Malting, les changements liés aux travaux
sur l’échangeur Turcot ou l’arrivée du CUSM à la frontière du quartier.

Comité jeunes
L’année 2014-2015 a permis au comité jeunes de mettre en place de nombreuses actions, dont la tenue d’une rencontre avec
l’école secondaire Saint-Henri, afin de renforcer et consolider nos liens avec les écoles du quartier. Fort de cette réussite, le comité
jeunes souhaite pour 2015-2016 poursuivre sur cette lancée et maintenir une rencontre avec l’école secondaire, mais également
organiser une rencontre avec les écoles primaires, ainsi qu’une rencontre avec le Centre Saint-Paul (école aux adultes).
Également, le comité jeunes souhaite assurer une vigie sur les différentes mesures d’austérité et documenter les impacts et
conséquences. Les membres du comité souhaitent également participer aux différentes actions de mobilisations, afin de dénoncer
ces mesures, qui nous affectent toutes et tous.
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