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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA COORDINATRICE

Une année de défis et de solidarité
Cette

année

fut

remplie

de

défis

inimaginables,

certainement,

mais

aussi

d’une

incroyable solidarité entre tous les membres de notre communauté. Bien que la CDC
Solidarité Saint-Henri ait fait face à des situations exceptionnelles et éprouvantes,
c’est avec fierté et reconnaissance que nous présentons ce bilan de nos actions
collectives.

La

persévérance

et

le

dévouement

des

organismes

membres,

des

partenaires et de l’équipe nous ont permis de réagir rapidement et efficacement à la
crise

sanitaire

causée

par

la

COVID-19,

tout

en

continuant

nos

actions

de

mobilisation et de développement communautaire.

Justement, nos comités ont travaillé plus que jamais de manière stratégique et agile
afin de répondre, à travers nos actions quotidiennes, à tous les enjeux, nouveaux et
déjà connus, auxquels font face les résidentEs de Saint-Henri. Pour ce faire, plusieurs
instances ont été créées, notamment diverses cellules d’urgences. Prise dans son
ensemble, l’ampleur de l'œuvre est réellement vertigineuse : notre concertation n’a
jamais été aussi forte et présente dans le quartier.

Finalement, nous terminerons en évoquant le professionnalisme et la créativité dont a
fait preuve notre équipe en ces temps difficiles. C’est avec gratitude et admiration
que

nous

levons

nos

chapeaux

aux

employéEs

de

la

CDC-SSH

et

de

tous

les

organismes du quartier qui ont contribué aux activités présentées dans ce rapport :
vous êtes le cœur et l’âme de notre collectivité.

Francine Nadler
Présidente

P. 3

Shannon Franssen
Coordonnatrice
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À PROPOS
La

Corporation

(CDC-SSH)

a

institutions

du

concertation
pour

lutter

de
vu

développement
le

jour

quartier,

dans

contre

en
qui

1986,

à

avaient

Saint-Henri
la

communautaire

afin

pauvreté

et

l'initiative
l'objectif

de

réfléchir

améliorer

les

Solidarité
de
de
et

10

organismes

créer
agir

Saint-Henri

un

lieu

et
de

collectivement

conditions

de

vie

des

résidentEs de notre communauté.

NOTRE MISSION
La CDC-SSH 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 en savoir plus sur la
structure et le fonctionnement de la CDC-SSH, visitez

solidarite-sh.org/qui-

sommes-nous

Vision

Valeurs

De meilleures CONDITIONS DE VIE

La JUSTICE SOCIALE

L'élimination de la PAUVRETÉ

La SOLIDARITÉ

L'élimination de l'EXCLUSION SOCIALE

La DÉMOCRATIE

Un ENVIRONNEMENT de qualité

L'ENGAGEMENT

L'accès à l'éducation

L'EMPOWERMENT

Approches
DÉMOCRATIQUE ET INCLUSIVE basée sur les principes d'empowerment et
d'éducation populaire.

LARGE, CONCERTÉE ET SOLIDAIRE qui suppose un mode d'organisation
équitable, horizontal, basé sur la collaboration.

CRITIQUE ET MOBILISATRICE QUI VISE LE CHANGEMENT basée sur un mode de
fonctionnement qui permet de mobiliser le milieu et de faire des actions
novatrices et collectives qui sont issues d'une analyse politique, sociale et
globale.
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DOSSIERS

MEMBRES

Autonomie alimentaire

L'Ancre des jeunes

Comité autonomie alimentaire

Bâtir son quartier

Comité épicerie
Mini-marché
Cellule d'urgence
Épicentre Saint-Henri (OBNL)
Pôle alimentaire Carillon
Cultivez vos SALSA
Magasin-Partage de Noël

Centre communautaire des femmes actives
(CCFA)
Centre Communautaire Saint-Antoine 50+
Centre d'éducation aux adultes de Saint-Henri
et de la Petite-Bourgogne (CÉDA)
Continuité-famille auprès des détenues (CFAD)

Aménagement
Comité aménagement (logement,
espaces publics et transport, accès aux
commerces de proximité)
Opération VerdiPOP
Collectif À nous la Malting

Corporation de l'Étincelle
CRCS Saint-Zotique
Famijeunes
Maison Benoit Labre
Maison des jeunes La Galerie
Milieu éducatif La Source

Jeunes
Comité jeunes

Organisation d'aide aux sans-emploi (ODAS)
POPIR - Comité Logement

Mobilisation mesure alimentaire
CAPSSOM
Opération Sac à Dos

Prévention Sud-Ouest
Pro-Vert Sud-Ouest

Concertation jeunesse Montréal
Politique de l'enfant

Travail de rue action communautaire (TRAC)
YMCA Pointe-Saint-Charles

Itinérance

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Comité itinérance

Regroupement économique et social du Sud-

Rencontres itinérance interquartiers
Échanges communautaires - CIUSSS

Ouest (RESO)
Carrefour jeunesse emploi du Sud-Ouest
Loisirs Saint-Henri

Personnes aînées

Maison Crossroads

Comité aînéEs
Je me souviens 2020

Arrondissement du Sud-Ouest
Office municipal d'habitation de Montréal
(OMHM)

Assemblée générale
Assemblées générales

Table petite-enfance-famille de Saint-Henri et
de la Petite-Bourgogne

Fête de quartier
Rencontres institutions-éluEs-communautaire
Comité de travail recherche-action
Cellule COVID-19 pauvreté et isolement
Comité vigie
Comité exécutif
Communication

P. 5

Centre Saint-Paul
École primaire Saint-Zotique
École primaire Victor-Rousselot
Sangat Yoga
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U N E T A B L E D E Q U A R T IE R
INTERSECTORIELLE ET
MULTIRÉSEAUX
INSTANCES
COORDONNÉES
REVENUE

34
RÉSEAUX PARTICIPANTS

13
GROUPES IMPLIQUÉS

65
PERSONNES IMPLIQUÉES DANS DES ACTIONS COLLECTIVES

218
NOMBRES DE RENCONTRES

200+
NOMBRES D'ACTIONS COLLECTIVES

100+

RÉPONSE LOCALE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19

À

Saint-Henri,

la

réponse

collective

à

la

pandémie

COVID-19

a

été

immédiate et intensive. L’assemblée générale et tous les comités de travail
ont rapidement ajusté leurs priorités et leurs façons de travailler afin de
répondre à la crise. Nous avons tenu des assemblées de membres chaque
semaine pendant 4 mois afin d'agir de manière à la fois concertée et agile
aux nouveaux défis colossaux liés aux mesures sanitaires.

Nous avons surtout intensifié la concertation dans les dossiers alimentation,
itinérance et aînéEs. En même temps, nous avons considérablement bonifié
nos communications avec les organismes et partenaires afin d’assurer la
transmission

rapide

des

informations

entre

les

réseaux

locaux.

Les

nouvelles actions mises en place et les instances créées nous ont permis
de tisser des liens beaucoup plus forts entre nos partenaires institutionnels,
surtout

le

poste

de

quartier

15

(PDQ

15)

et

les

Services

généraux

du

CIUSSS, de même que le réseau de bénévoles du quartier.

L’histoire de la COVID-19 à Saint-Henri est celle d'une communauté tissée
serrée

qui,

l'infaisable.

en

raison

Dans

les

de

sa

force

pages

de

et

ce

sa

solidarité,

rapport,

on

a

réussi

constate

à

faire

l’ampleur

vertigineuse du travail collectif effectué dans les 6 premiers mois de la
pandémie. Nous ne savons pas combien de mois il nous reste à courir ce
marathon, mais une chose est certaine : Saint-Henri va s’en sortir plus
solidaire que jamais.

120+
Rencontres

P. 7

6
Cellules
d'urgence
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RÉPONSE LOCALE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19

RÉALISATIONS EN UN CLIN D'ŒIL
10 000+ ÉPI distribués aux organismes : 6825 masques
réutilisables, 3850 masques procéduraux, 150 visières et 613
bouteilles/contenants de désinfectant pour les mains

Soutien au Groupe d'entraide de Saint-Henri : création d'outils
pour les bénévoles tels que les consignes sanitaires.

Création d'une banque alimentaire : jusqu'à 250 paniers
alimentaires et 225 sandwichs distribués chaque semaine
Voir section Autonomie alimentaire (p. 27) pour en savoir plus.

Diffusion de la campagne L'accès au logement, c'est urgent!
Voir section Aménagement (p. 37) pour en savoir plus.

Plus de 200 sacs à dos et 56 paniers distribués lors de la rentrée
Campagne #GénérationStHenri
Voir section Jeunesse (p. 19) pour en savoir plus.

Campagne Je me souviens 2020
Voir section Personnes aînées (p. 53) pour en savoir plus.

40+ échanges COVID-19 animées entre organismes et CIUSSS
20+ toilettes chimiques installées dans le grand Sud-Ouest
8000 bouteilles d’eau distribuées en période de canicule
Voir section itinérance (p. 47) pour en savoir plus.

20 assemblées hebdomadaires entre mars et septembre 2020 afin de
favoriser les échanges entres les organismes pendant la première vague

Plus de 120K $ de financement confirmés pour projets collectifs COVID
Création du bottin de ressources STHENRI.ORG
8000 brochures sur les ressources communautaires postées
Voir section Assemblée générale (p. 11) pour en savoir plus.
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RÉPONSE LOCALE À LA CRISE SANITAIRE COVID-19

Banque alimentaire

Campagne Je me souviens 2020

Lettre ouverte pour l'accès au logement

PORTRAIT DE SAINT-HENRI

AUDREY DESCHÊNES
Cofondatrice et coordinatrice (Groupe d'entraide COVID-19 Saint-Henri),
résidente de Saint-Henri, étudiante, travailleuse du milieu de la santé

Tout a commencé, dès l’annonce de la crise sanitaire, lorsqu’Audrey a
publié sur Facebook sa disponibilité afin d'aider les gens à faire leur
épicerie. Elle a alors été interpellée afin de monter un organisme
d’entraide

dont

l’objectif

serait

de

venir

en

aide

aux

personnes

isolées, peu importe leur besoin ou leur contexte. C'est à ce moment
qu'elle a contacté la CDC-SSH afin de soutenir la mise sur pied du

Groupe d’entraide.
Son rôle au sein du Groupe d'entraide a été de mobiliser une équipe
de gestion afin de recruter des bénévoles qui viendraient appuyer les
organismes locaux et de les mettre en lien avec les résidentEs. Pour
elle, il n’y avait aucun doute qu’il fallait aider la communauté en cette
période difficile. Cela émane des valeurs qu’on lui apprend depuis sa
jeunesse

et

de

toujours

son

son

expérience

téléphone

du

de

vie.

Groupe

D’ailleurs,

d’entraide

Audrey

proche

garde

d’elle

et

continue à recevoir des appels jusqu’à ce jour.

Un grand enjeu lors de la pandémie était de soutenir les personnes
aînées sans brimer leur autonomie. Elle souligne la générosité des
gens et la fibre solidaire de Saint-Henri, ainsi que la capacité et la
créativité de la mobilisation citoyenne à
bénévoles

ont

apporté

énormément

trouver des solutions. Les

d’aide

sans

jugement.

Ces

derniers ont aussi tiré des bénéfices de leur expérience et ont appris
à travailler avec des gens de tous les horizons. Cela leur a permis
d'avoir une vision plus concrète des besoins essentiels et diversifiés
sur le terrain.

À travers son implication, tant au sein du Groupe d’entraide que dans
le

comité

aînéEs

de

la

CDC-SSH,

elle

note

un

manque

de

financement et de filet social dans les services sociaux, surtout en
soutien aux personnes en situation de handicap. Selon elle, il faut
militer

pour

avoir

plus

de

ressources

dans

les

organismes

communautaires. Il est donc nécessaire de souligner l’importance et
les

réussites

de

ceux-ci

car

ils

ont

un

effet

d’entraînement

apportent des changements positifs dans la communauté.

et

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

12

INTRODUCTION

13

COMITÉ EXÉCUTIF

14

COMITÉ DE TRAVAIL RECHERCHE-ACTION

14

CELLULE COVID-19 PAUVRETÉ ET ISOLEMENT

15

RENCONTRES D’ÉCHANGES INSTITUTIONS-ÉLUES-COMMUNAUTAIRE

15

COMITÉ VIGIE

16

FÊTE DE QUARTIER

17

COMMUNICATION
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

INTRODUCTION

Alice Robertson - CCFA

L’année 2019-2020 était une année de croissance et de

Daniel Bélanger - CRCS

transformation à la CDC-SSH, mais pas du tout dans la

Andréane Désilets - Maison Benoit Labre

direction

Cathy Anglade - MdJ La Galerie

que

l’assemblée

nous

avions

générale

prévue.

ont

Les

commencé

membres
l’année

de

avec

plusieurs beaux défis à relever, notamment la création et
l’adoption de notre nouveau plan d’action triennal de
2020-2022

et

l’organisation

des

de

décisions

à

nombreuses

prendre

actions

concernant

en

lutte

à

la

Sabrina Moffatt - CIUSSS
Steve Goudy - CJESO
Éric Lefebvre - CJESO
Julie Mercure - La Source
Céline Berck - PSO
Ines Benessaiah - POPIR

pauvreté proposées lors du Forum annuel de 2019.

Bernard Bohmert - CÉDA

Afin

d’y

répondre,

nous

avions

planifié

une

journée

complète de réflexion pour brasser de nouvelles idées et
rafraîchir le fonctionnement de nos AGs. La date prévue
:

le

16

mars

confinement

2020
mis

-

sur

la

journée

pied

à

même

cause

de

du
la

début

du

COVID-19!

Évidemment, nous avons dû ajuster nos plans et cette

Nathalie Germain- CÉDA
Patricia Canty - YMCA PSC
Patrick Benjamin - OMHM
Audrey Habib - Famijeunes
Johanne Pion - CFAD
Charles Guindon - Bâtir son quartier
Michel Primeau - TRAC

réflexion n’a pas eu lieu.
Glenn Rubenstein - L’Ancre des jeunes
Martin Savard - CSAI (invité)

Les

membres

première

ont

semaine

immédiatement
de

la

pandémie

organisé
-

des

-

dès

la

assemblées

hebdomadaires afin d’échanger sur les enjeux liés aux
mesures

sanitaires

personnes

les

plus

démontré

notre

et

les

conséquences

vulnérables.

incroyable

Ensemble,

capacité

pour

nous

d’agir

les

avons

et

notre

agilité collective face aux crises.

Danielle Laurendeau - CÉDA
Rose Mary Silletta - Centre St-Antoine
Danielle Arcand - CÉDA
Élisabeth Chevalier - CÉDA
Chloë Augat - CDC-SSH
Miguel Ferland - CDC-SSH
Véronique Milius - CDC-SSH
Sonja Engmann - CDC-SSH

20

30+

Assemblées

Actions

tenues

collectives

Shannon Franssen - CDC-SSH
Eunbyul Park - CDC-SSH
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RÉALISATIONS 2019-2020

COMITÉ EXÉCUTIF

Prise de position sur la nouvelle

Politique montréalaise pour l'action
communautaire

Francine Nadler (présidente), Maison Benoit Labre -

1 journée de réflexion planifiée

Zotique - Éric Lefebvre, RÉSO - Shannon Franssen

sur

Michel Primeau, TRAC - Daniel Bélanger, CRCS St-

(coordinatrice), CDC-SSH

la lutte à la pauvreté

Délégation de 7 organismes à la

manifestation sur les changements
climatiques du 27 septembre 2019

L’année 2019-2020 a été marquée par une importante
croissance

du

nombre

de

mandats

et

de

comités

soutenus par la CDC Solidarité Saint-Henri.

2 comités d’attribution de fonds
coordonnées

À la suite de la confirmation de nouvelles sources de
financement

récurrentes

et

ponctuelles,

Coordination des besoins en ÉPI

doublé

10 000+ ÉPI

achetés et distribués

Répertoire des ressources locales

notre

temps

équipe,

plein.

accompagnée

Cette
par

coordonnatrice

ajoutant

a

un

rapide

d’intégration

rapidement

avons

3 nouveaux postes à

croissance
défi

nous

répondu

a

auquel

en

été
notre

créant

une

COVID-19 créé et tenu à jour

nouvelle structure de rencontres d’accompagnement et
Soutien au groupe

Entraide St-Henri

Coordination de nombreuses
collaborations et partage de

de formations internes. Tout cela en pleine pandémie et à
distance - notre nouvelle équipe était en place depuis
seulement 3 semaines avant le confinement annoncé le 16
mars!

ressources entre organismes

Soutien au réaménagement

des

La COVID-19 a ralenti le rythme des réunions du comité

espaces communautaires selon les

exécutif,

consignes sanitaires

continué notre recherche de financement et nous avons
sécurisé

Nombreux enjeux et revendications
identifiés et communiqués aux

divers fonds d’urgence

pas

le

travail

administratif.

Nous

avons

plus de 120 000 $ de fonds d’urgence pour les

divers projets collectifs portés par plusieurs organismes
du quartier, surtout le nouvel OBNL en alimentation porté

instances publiques locales

11 projets collectifs déposés

mais

par les membres du comité Autonomie alimentaire.
aux

5
Rencontres

10
Demandes de
financement

P. 13

100K $ +

3

Ajouté au

Nouveaux/elles

budget

employéEs
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COMITÉ DE TRAVAIL RECHERCHE-ACTION
Andréanne Désilets, Maison Benoit Labre - Dave Blondeau, TRAC - Michel Primeau, TRAC - Éric
Lefebvre, RÉSO - Ines Benessaiah, POPIR - Omer Coupal, ODAS - Nathalie Germain, CÉDA Shannon Franssen, CDC-SSH

À la suite des décisions prises en assemblée générale l’année passée, le
comité recherche-action a continué de développer un projet d’intervention
et de groupes de discussion auprès des personnes assistées sociales et avec
des revenus très précaires. Nous avons confirmé un partenariat avec un
professeur

de

l’UQAM

et

avons

pris

la

décision

d’utiliser

une

partie

5

du

financement pour financer un intervenant qui offrirait de l’accompagnement

Rencontres

individuel. Malheureusement, la pandémie nous a forcé à arrêter la mise en
place du projet de recherche. L’année prochaine, nous prévoyons de tisser
des liens plus forts avec les groupes en assistance sociale du quartier PointeSaint-Charles et d’embaucher une personne en intervention individuelle pour
le territoire de Saint-Henri et des alentours.

CELLULE COVID-19 PAUVRETÉ ET ISOLEMENT
Céline Berck, Prévention Sud-Ouest - Élisabeth Chevalier, CÉDA - Nathalie Germain, CÉDA Ines Benessaiah, POPIR - Patrick Benjamin, OMHM -

Steve Goudy, CJESO

de la Petite-Bourgogne

-

-

Annie Arevian, CIUSSS

-

Fanny Langelier, Coalition

Shannon Franssen, CDC-SSH

-

Chloë Augat,

CDC-SSH

Lors des premières assemblées générales hebdomadaires de la première
vague

de

la

COVID-19,

les

membres

ont

décidé

de

créer

une

cellule

d’urgence afin de réfléchir à une réponse rapide et collective aux besoins
des personnes isolées et vivant dans la pauvreté, surtout les personnes âgées
habitant seules et sans accès à l’Internet. Face à la fermeture partielle ou
complète

de

plusieurs

ressources

communautaires

et

services

publics,

le

besoin d’accès à l’information était criant. Nous avons, en partenariat avec
les

Services

simplifiés

généraux

avec

les

du

CIUSSS,

principaux

créé

numéros

des

de

outils

soutien

de
:

communication

celui

de

l'accueil

psychosocial du CIUSSS, de même que les travailleurs et travailleuses de rue
du

TRAC

et

le

travail

de

milieu

également décidé de mettre

de

sur pied

Prévention

Sud-Ouest.

sthenri.org,

Nous

avons

un bottin de ressources

locales détaillé, alimenté et mis à jour quotidiennement.
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RENCONTRES D’ÉCHANGES INSTITUTIONS-ÉLUS-COMMUNAUTAIRE
Antoine Poulin, bureau de Dominique Anglade -

Marilena Masella, bureau de Dominique Anglade -

Francis Bertrand-Lafrenière, bureau de Marc Miller - Jean-Marc Schanzenbach, commandant PDQ 15 Mourad Meberbeche, PDQ 15 - Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest - Sabrina Moffatt,
CIUSSS - Shannon Franssen, CDC-SSH

33
Rencontres

Dès la première semaine de la pandémie, nous avons constaté le besoin d’un
mécanisme de communication efficace et rapide entre le milieu communautaire,
les

institutions

et

les

éluEs

du

quartier.

La

réponse

a

été

l’organisation

de

rencontres courtes, d’une durée de 30-45 minutes, entre la CDC-SSH, le CIUSSS,
le PDQ 15, l’Arrondissement et les bureaux des éluEs fédéraux et provinciaux. Les

100+
Suivis faits

premiers mois, les rencontres se déroulaient 2 fois par semaine, avant de passer
à des rencontres hebdomadaires à l’été 2020. Ces échanges nous ont permis de
coordonner

une

l’accès

équipements

aux

réponse

multiréseaux
de

et

protection

rapide

à

individuelle

plusieurs
et

à

enjeux

tels

l’information

que

sur

les

ressources publiques et communautaires, la fracture numérique et l’itinérance.

COMITÉ VIGIE
Sabrina Moffatt, CIUSSS - Hélène Felteau, CIUSSS - Sara-Maude Despatie, CIUSSS - Assia Kada,
Concertations Ville-Émard/Côte St-Paul - Marc Lauzon, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul Daniel Bélanger, CRCS St-Zotique - Mourad Meberbeche, PDQ 15 - Shannon Franssen, CDC-SSH Marc-Antoine Dionne, Arrondissement du Sud-Ouest - Dominique Comtois, CSSDM

S’il y a un comité qu’on ne veut jamais voir apparaître dans notre bilan
annuel,

c’est

bien

le

comité

Vigie.

Cette

instance

de

concertation

se

rencontre ponctuellement, au besoin, afin de réunir rapidement les acteurs
concernés à la suite d’un événement traumatique. L’objectif du comité est
de s’assurer que l’information circule suite aux événements et que les
personnes affectées ont accès rapidement aux ressources nécessaires. La
CDC-SSH

a

cocoordonné,

avec

la

Concertation

Ville-Émard/Côte

St-

Paul, deux rencontres du comité à la suite du décès d’un jeune de 8 ans,
cet été. Les membres ont assuré la rédaction et la distribution rapide d’un
guide d’intervention et de ressources aux organismes et aux parents. Nous
soulignons ici le professionnalisme des équipes du CIUSSS, de la PDQ 15 et
du CRCS St-Zotique qui ont su réagir rapidement face à cette tragédie.
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Guides distribués
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FÊTE DE QUARTIER
Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest - Annabel Tremblay, TRAC - Bérangère Solles, Famijeunes - Kerry Ann Marcotte,
CDC-SSH - Jean-Philippe Émond, Table enfance famille - Sébastien Shah, Milieu éducatif La Source - Lynne Roy, Arrondissement
du Sud-Ouest - Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest - Josée Simard, CÉDA - Agnès Gagnon-Maltais, Arrondissement du SudOuest - Pierre-Marie Victor Salomon, Sangat Yoga - Selma Guessous, CRCS St-Zotique - Sabrina Moffatt, CIUSSS - Florence
Séguin, CDC-SSH

8
Rencontres

La 7ème édition de la fête de quartier

«

À Saint-Henri, on est tricoté serré

»

fut

un grand succès! Les familles du quartier ont pu profiter de plusieurs activités
culturelles et sportives gratuites, telles que des jeux gonflables, un kiosque de
photos de famille, du maquillage et du henné, une murale collective, un coin
bébé, des cours de Zumba et de breakdance, en plus de pouvoir déguster hot-

800
ParticipantEs

dogs et blé d’Inde. De plus, à l’entrée de la fête, Solidarité Saint-Henri s’est

«

chargé d’organiser un kiosque sur le thème
de

«

café-rencontre

»

Valoriser la diversité

».

Le concept

avait pour but d’inciter les gens présents à discuter avec

une personne, créant ainsi de nouveaux liens de voisinage, dans une perspective
d’inclusion et de lutte contre les préjugés.

50

PORTRAIT DE SAINT-HENRI

SABRINA MOFFATT

Bénévoles

Organisatrice communautaire (CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal)

À

travers

sa

présence

dans

les

multiples

rencontres

locales

pendant

la

pandémie, l'équipe en organisation communautaire du CIUSSS dont Sabrina
fait partie a été à l’écoute des enjeux sur le terrain pour les faire remonter à
l'interne

ainsi

qu'aux

différentes

instances

régionales

et

a

également

fait

redescendre l'information aux organismes de Saint-Henri afin de répondre à
leurs questions.

Alors

que

la

COVID

d’accompagnement

a

a
pris

fait

basculer

toute

son

les

structures

importance.

établies,

Les

ce

rencontres

rôle
et

la

communication avec la CDC-SSH, ses membres et ses partenaires se sont
multipliées.

Sabrina

travaille

entre

autres

avec

les

intervenantEs

communautaires, le poste de quartier 15, l'Arrondissement et les bureaux des
éluEs

afin

de

discuter

des

besoins

du

quartier,

notamment

en

soutien

aux

personnes en situation d’itinérance.

Elle

croit

fortement

au

travail

du

milieu

communautaire

et

à

toutes

les

retombées concrètes pour la société, surtout pour les personnes qui ne sont pas
rejointes par les institutions. Il y a encore beaucoup de défis à relever au niveau
des fractures sociétales et économiques grandissantes. Cependant, Sabrina est
persuadée que les succès vécus lors de la dernière année (la concertation, la
mobilisation et les adaptations technologiques) nous aideront à continuer le
travail ensemble dans ce quartier riche en histoire de solidarité!
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COMMUNICATION
Bottin de ressources STHENRI.ORG
À

l’annonce

première

de

la

crise

priorité

communication
toute

la

fut

sanitaire,

en
de

population

de

notre

matière

nous

Création du bottin de ressources
STHENRI.ORG

de

assurer

que

Saint-Henri

soit

Ligne de référencement liée à
l’accueil psychosocial du
CLSC Saint-Henri

informée des ressources communautaires qui
existent

dans

le

quartier.

Nous

avons

8000 brochures de ressources postées

centralisé les ressources dans notre nouveau
bottin

STHENRI.ORG. Nous avons également
8000 cartes postales avec ligne de
référencement postées

adopté une diversité de nouvelles méthodes
de

communication

afin

de

rejoindre

les

personnes les plus marginalisées.

80 affiches de ressources
essentielles, de l'horaire des repas
gratuits et de l'opération 1er juillet
apposées

Infolettres et babillards
Lors de la première vague, nous avons compilé et

48 infolettres envoyées aux
membres et partenaires

diffusé

les

informations

gouvernementales

et

COVID-19

communautaires,

(annonces
consignes

sanitaires, etc.) dans une seule infolettre envoyée

27 babillards envoyés aux
résidentEs

quotidiennement

afin

que

les

membres

et

partenaires puissent rester à jour sur la situation de
crise. Nous avons également fait des envois plus
réguliers,

sur

une

base

hebdomadaire,

de

nos

babillards communautaires aux résidentEs.

Médias et revue de presse

7 communiqués de presse

Nous avons assuré le rayonnement du milieu
communautaire de Saint-Henri à travers une
plus grande présence dans les médias.
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20+ couvertures médiatiques
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521 abonnéEs
496 mentions J’aime
179 publications

Médias Sociaux
Nous avons également amélioré le rayonnement de
nos actions collectives au sein du quartier et du

243 abonnéEs

milieu

communautaire

utilisation

de

notamment
également

58 abonnéEs

nos

notre

à

travers

comptes
page

relancé

nos

de

une

plus

médias

Facebook.
comptes

grande
sociaux,

Nous

avons

Instagram

et

Twitter.

Campagnes de communication
Afin de mieux souligner les actions collectives
portées par les membres de la CDC Solidarité
Saint-Henri,
campagnes
création

nous
de

avons

développé

communications

d’outils

visuels

axées

(vidéos,

5 vidéos créées

des
sur

la

photos,

4 babillards spéciaux envoyés

bannières) autour des projets suivants :

Oui, nous pouvons aux silos de la Malting!

1 page Facebook créée

Accès aux logements, c’est urgent!
L’aide alimentaire à St-Henri - un soutien

5 articles/pages Web publiés sur
le site de la CDC-SSH

entre voisinEs!
#GénérationStHenri
Je me souviens 2020

Partenariat avec l'Université Concordia
En

partenariat

communautaire

1 atelier tenu
2 ateliers en planification

avons

avec
de

coorganisé

le

Bureau

l'Université
des

ateliers

de

l’engagement

Concordia,
de

nous

conversation

autour des enjeux du quartier dans le cadre de la
série

Université

autrement.

Malheureusement,

en

raison de la pandémie, plusieurs ateliers ont dû être
annulés.
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JEUNESSE

20

RÉPONSE COVID-19

22
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23
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24
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24

POLITIQUE DE L'ENFANT
REPRÉSENTATION

59

TABLE ENFANCE-FAMILLE SAINT-HENRI ET PETITE-BOURGOGNE
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ÉCOLE VICTOR-ROUSSELOT - CONSEIL D'ÉTABLISSEMENT
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JEUNESSE

ORIENTATION
Meilleures conditions de vie pour les jeunes de Saint-Henri

RÉPONSE COVID-19
Tout a déboulé rapidement à l’horizon pour le comité jeunes. Au
début de la pandémie, les membres ont décidé de se réunir plus
souvent afin de partager entre eux/elles la réalité que chacunE
constate sur le terrain.

Nous

avons

notamment

rencontré

individuellement

les

directions

d’écoles primaires afin de sonder les besoins des jeunes et de leurs
parents

auxquels

le

personnel

éducatif

avait

de

la

difficulté

à

répondre.

Afin

de

rejoindre

les

familles

et

les

jeunes

qui

ont

perdu

leurs

repères, le comité jeunes a lancé la campagne de communication
#GénérationStHenri pour mieux faire connaître les ressources et
activités de loisirs durant l’été. Nous avons parsemé le quartier de
grandes

affiches

des

ressources

communautaires

du

quartier

et

avons accru notre présence sur les médias sociaux.

10

3

Affiches posées à travers

Rencontres avec les trois

les parcs du quartier dans

écoles primaires du

le cadre de la campagne

quartier afin de connaître

#GénérationStHenri

leurs défis
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JEUNESSE

COMITÉ JEUNES
Membres et participantEs
Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert Sud-Ouest
Hervé Larose, Pro-Vert Sud-Ouest

Notre comité jeunes est un lieu de concertation et d’actions

Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest
Audrey Habib, Famijeunes

d’une

Anick Simard, Famijeunes

partenaires qui ont pour souhait que Saint-Henri soit un milieu

Laurent Bellefeuille, Famijeunes

multitude

d’organismes

communautaires

et

de

de vie salutaire pour les jeunes.

Cathy Anglade, Mdj La Galerie
Glenn Rubenstein, L’Ancre des jeunes
Robert Rousseau, L’Ancre des jeunes
Julie Dallaire, L’Ancre des jeunes
Alain Boucher, Loisirs St-Henri
Julie Mercure, Milieu éducatif La Source

Forts de leurs convictions, les membres collaborent sur diverses
actions

collectives

qui

mettent

à

profit

leurs

compétences

interdisciplinaires.

Sophie Leberre, Milieu éducatif La Source
Éric Lefebvre, CJESO

Les membres du comité ont décidé de porter, d’ici 2022, des

Julie Raymond, CJESO
Éloïse Boulanger, CJESO

actions

Lise Ann Bigras, CJESO

collectives

perception

plus

visant

positive

les
des

changements
jeunes

suivants

(incluant

leur

:

une

propre

Émilie Guérin, CJESO
Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest

perception

d’eux-mêmes),

plus

d’influence

et

de

reconnaissance pour les organismes communautaires, la voix

Carolanne Nadeau, Cumulus
Marie-Ève Duquette, Cumulus

des

jeunes

davantage

considérée

et

entendue,

Marie-Claude, Cumulus
David Coré, YMCA Pointe-Saint-Charles

l’aménagement de nouveaux espaces publics pour les jeunes

Olivier Faure, YMCA Pointe Saint-Charles

et une meilleure connaissance des ressources et des activités

Jonathan Katshingu, TRAC

jeunesse dans le quartier.

Annabel Tremblay, TRAC
Selma Guessous, CRCS St-Zotique
Maude Desbiens, CRCS St-Zotique
Mckenzy Jean-Charles , CRCS St-Zotique
Jemima, CRCS St-Zotique

Cette année, le comité jeunes a consolidé ses liens avec les
écoles primaires et l’équipe des intervenantEs en santé. La

Olenka Lewicki-Tremblay, RESO

meilleure connaissance de tous et chacun améliore le travail

Alice Paulino, CÉDA

de référencement pour les différents types de besoins des

Sabrina Moffatt, CIUSSS

jeunes.

Sara-Maude Despatie, CIUSSS
Lynne Roy, Arrondissement du Sud-Ouest
Stéphanie Masson, Table Enfance-Famille Saint-

Avec la crise sanitaire, le quartier a plus que jamais besoin

Henri et Petite-Bourgogne
Jean-Philippe Émond, Table Enfance-Famille
Saint-Henri et Petite-Bourgogne
Miguel Ferland, CDC SSH

d’un comité d’acteurs jeunesse pluriel et tissé serré. Le travail
qui a été accompli cette dernière année a non seulement eu
des impacts concrets sur les jeunes du quartier, mais il a aussi

Florence Séguin, CDC SSH
Shannon Franssen, CDC SSH

pavé

Francis Dolan, Arrondissement du Sud-Ouest

la

voie

à

des

actions

pandémie en 2020-2021.

collectives

à

porter

durant

la

Maurice Casaubon, Arrondissement du SudOuest
Maxime Tassé, École Victor-Rousselot
Martine Duguay, École Ludger-Duvernay
Rim Bouallegue, CSSDM
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JEUNESSE

COMITÉ JEUNES
RÉALISATIONS
2019-2020
CIUSSS, le
communautaire et les écoles afin
1 rencontre entre le

d’échanger sur les défis et les
collaborations possibles

Lancement de la campagne de
communication

Opération Sac à Dos
La crise sanitaire a perturbé la routine scolaire des
jeunes et appauvri des familles à St-Henri.

Dans le but de soutenir la motivation de nombreux
jeunes à retourner à l’école et de soulager des
ménages,

les

participé

pour

la

de

première

la
fois

CDC-SSH
au

ont

programme

Opération Sac à Dos du Regroupement Partage.

#GénérationStHenri

à l’été 2020

Nous avons ainsi distribué plus de deux cents sacs
à

1

membres

webinaire qui a réuni le

communautaire et les parents des

dos

neufs

cinquante-six

avec

de

fournitures

ménages

ont

scolaires

reçu

une

et

aide

alimentaire substantielle.

écoles primaires
Cette

comité de
mobilisation interquartiers contre le
4 rencontres du

action

collaboration

collective
de

huit

est

le

résultat

organismes

et

de

de

la

trois

partenaires institutionnels.

retrait de la mesure alimentaire
scolaire

2 rencontres organisées du

Concertations
Jeunesse Montréal
regroupement

200+

56

Sac à dos

Paniers

distribués

alimentaires
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JEUNESSE - INTERQUARTIERS

COMITÉ DE MOBILISATION - MESURE ALIMENTAIRE
Maude Marquer, Action-Gardien - Loriane Estrienne, Action-Gardien - Mathieu Gillet, Parent - Sophie Leberre, Milieu
éducatif La Source - Laurent Bellefeuille, Famijeunes - Sabrina Moffatt, CIUSSS - Marie-Chantal Locas, CIUSSS Miguel Ferland, CDC-SSH - Shannon Franssen, CDC-SSH - Joakim Lemieux, CMTQ

En 2019, nous avons créé un comité de mobilisation interquartiers afin de nous opposer à la
coupure de la mesure alimentaire qui permettait aux enfants provenant de familles vivant à faible
revenu d’avoir accès à des repas chauds et un service de garde le midi au coût de 1 $. La
mobilisation de 2019 avait forcé le gouvernement à prolonger la mesure d’une année.

En juillet 2020, le comité de mobilisation a repris ses rencontres afin de s’opposer de nouveau au
retrait de la mesure alimentaire. Nous avons cherché les informations sur les impacts de la coupure
de la mesure alimentaire afin d’adapter nos revendications à la nouvelle bataille à venir.

1
Bataille
gagnée

CONCERTATIONS JEUNESSE MONTRÉAL
Comité de coordination : Marie-Charles Boivin, Table Jeunesse NDG - Shannon Franssen, CDC-SSH - Isabelle Michaud, Table jeunesse
Villeray-Petite-Patrie

CJM regroupe les tables et comités Jeunes de l’île de Montréal depuis 2018. Le réseau a été créé
afin de répondre au besoin des instances de concertation de porter une voix collective auprès des
bailleurs de fonds, surtout dans le cadre de la restructuration des mesures de financement gérées
par la Direction régionale de la santé publique.

Le comité jeunes a mandaté la coordinatrice de la CDC-SSH afin de contribuer à la
coordination du CJM. Avant la pandémie, nous avons organisé 2 rencontres des
instances jeunesse afin de faire le suivi collectivement des modifications aux mesures
de la DRSP. Nous avons également discuté du financement à la coordination des

20+
Quartiers
mobilisés

tables jeunesse, en partenariat avec le regroupement des tables petite-enfance. La
pandémie a grandement ralenti nos rencontres, qui vont reprendre en 2021.

P. 23
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JEUNESSE - INTERQUARTIERS

CAPSSOM
Camille Trudelle, Action-Gardien - Éric Lefebvre, CJESO - Florence Seguin, CDC-SSH - Miguel Ferland, CDC-SSH - Shannon
Franssen, CDC-SSH - Jean-Philippe Émond, Table Enfance-Famille - Julie Rainville, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul Lise Ann Bigras, CJESO - Glenn Rubenstein, L’Ancre des jeunes - Stéphanie Masson, Table Enfance-Famille - Laura Carli,
Action-Gardien - Olivier Faure, Alternative Suspension YMCA - Patricia Canty, Initiatives communautaires YMCA - Sabrina
Moffatt, CIUSSS - Valérie Bilodeau, Scientifines - Vicente Pérez, Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en Santé

La CDC-SSH a continué son rôle de cocoordination du Comité d’action en persévérance scolaire du
Sud-Ouest de l'île de Montréal (CAPSSOM), en collaboration avec les 3 autres tables de quartier de
l’arrondissement. Le comité de coordination a organisé sa fameuse Grande rencontre CAPSSOM afin de
faciliter les échanges, développer des analyses partagées et influencer les politiques sur la persévérance
scolaire. Ayant pour thème l’impact du stress et de l’anxiété sur la persévérance scolaire, la grande
rencontre a réuni de nombreux intervenantEs. Fiers de ce succès,

les membres du CAPSSOM ont

poursuivi leur collaboration afin d’organiser une deuxième grande rencontre prévue en novembre 2020
et ayant pour thème l’impact des politiques des bailleurs de fonds sur les milieux communautaires.

80
ParticipantEs
à la Grande
Rencontre

POLITIQUE DE L’ENFANT
Camille Trudelle, Action-Gardien - Charles Bussières Hamel, Comité petite enfance du COSSL - Shannon Franssen, CDC-SSH
- Florence Séguin, CDC-SSH - Frédéric Dufresne, Table de concertation 0-5 ans Cavendish -

Jean-Philippe Émond, Table

Enfance Famille - Nancy Harvey, RIOCM

Nous

continuons

de

jouer

un

rôle

de

leadership

dans

un

comité

de

coordination

de

mobilisation

interquartiers. Nous voulons porter des revendications communes visant à assurer que la Politique soit
déployée autrement afin de mieux répondre aux besoins des enfants, des jeunes et de leurs familles.

À l’été 2019, la Ville-centre a annoncé qu’elle avait un surplus de financement à attribuer dans le cadre
de la Politique. Le montant a été distribué de la façon suivante : 50 % aux organismes régionaux et 50 %
aux arrondissements. Les membres du comité de suivi se sont réjouis de la décision de la Ville de faire
descendre l’argent dans les groupes locaux, puisque que c’était l’une de nos principales revendications.
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Mobilisation pour le maintien de la
mesure alimentaire

Campagne #GénérationStHenri

Goûté au
Mini-marché

Opération
Sac-à-dos

PORTRAIT DE SAINT-HENRI

MCKENZY
JEAN-CHARLES
Coordinateur jeunesse (CRCS Saint-Zotique)

Si, en temps normal, l’organisation d’un camp de jour n’est pas
une tâche facile, ça l’est encore moins lors d’une pandémie. À
deux semaines de l’ouverture du camp qui dessert 120 à 140
jeunes,

Mckenzy

s’adapter

et

son

rapidement

équipe
aux

ont

dû

nouvelles

se

réorganiser

mesures

et

sanitaires

dévoilées par le gouvernement. Malgré toutes les restrictions
et consignes vigoureusement respectées, il y a eu de belles
activités, de beaux souvenirs… et aucune éclosion!

Ce

qui

le

motive

à

travers

tout,

c’est

le

bonheur

et

l’appréciation des parents et des jeunes avec qui il maintient
des liens de longue durée. Ainsi, le décès du petit Liam à la
sortie du camp a été un moment extrêmement dur pour toute
la

communauté,

incluant

Mckenzy

et

les

moniteurTRICEs.

Malgré tout, l’équipe a dû surmonter le deuil afin de continuer
à offrir les services aux enfants.

Dans son rôle, qu’il occupe depuis maintenant 5 ans, Mckenzy
vise à améliorer le mode de vie des jeunes, à travers des
activités innovantes qui font sortir les jeunes de 4 à 25 ans de
la routine ordinaire. L’idée est de leur offrir un milieu de vie
tout au long de leur jeunesse. En tant qu’un ancien résident de
Saint-Henri, qui a aussi fréquenté le CRCS lorsqu’il était jeune,
il sait qu’une telle opportunité pour les jeunes dans le quartier
peut faire toute la différence.

Un grand enjeu qu’il entrevoit est l’adaptation des activités
une fois que les jeunes seront réadmisEs au centre :
sait

pas

comment

ça

va

fonctionner.

s'adapter au fur et à mesure

».

On

peut

«

On ne

seulement

Chose certaine, les jeunes de

Saint-Henri continueront à avoir une personne qui a à cœur
leurs intérêts.
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CONSEIL DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS (CSAM)
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

ORIENTATION
Sécurité alimentaire pour touTEs

RÉPONSE COVID-19
Dès

la

première

semaine

du

confinement

en

mars,

les

organismes

communautaires de Saint-Henri se sont rendu compte que les problèmes d'accès
à

l’alimentation

déjà

bien

présents

à

Saint-Henri

allaient

s’aggraver,

et

ce,

instantanément.

Très rapidement, la banque alimentaire de la Maison Benoit Labre a triplé le
volume

des

paniers,

en

plus

d'intégrer

un

service

de

livraison.

Les

heures

d’ouverture et des repas chauds fournis ont également augmenté.

En s'apercevant qu’un seul organisme n’avait pas la capacité de porter ce volume
de demandes pour les repas et les aliments, les organismes du quartier ont, dès la
deuxième semaine du confinement de mars, mis en place la

locale en alimentation.

cellule d’urgence

Des partenariats ont été créés entre organismes qui

travaillent en dépannage alimentaire et plein d’autres acteurs susceptibles de
soutenir les efforts pour nourrir les résidentEs de Saint Henri.

Cette

organisation

nous

a

permis

de

réagir

très

rapidement

aux

urgences

changeantes de jour en jour et d’avoir un système de soutien alimentaire en place
bien avant d’autres quartiers, au point que les gens du grand Sud-Ouest et même
de tout Montréal ont été référés à la

banque alimentaire de Saint-Henri.

À fur et à mesure que les réponses à la crise se
mettaient en place partout à Montréal, nous avons
pu

nous

assurer,

en

collaboration

avec

les

19
Rencontres
de la cellule de crise

organismes d’autres quartiers, que les gens dans
le besoin avaient accès à des ressources locales.

Consultez la page 34 du rapport d’activité
pour plus de détails sur la cellule de crise.

150-250
Paniers alimentaires
distribués/semaine
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Membres et participantEs
Alice Robertson, CCFA
Andréane Désilets, Maison
Benoit Labre

COMITÉ
AUTONOMIE
ALIMENTAIRE

Andréanne Dionne-Boulard,
Pro-Vert Sud-Ouest
Pierre Lampron, Pro-Vert Sud-

Le comité autonomie alimentaire était porteur de plusieurs grands
projets très ambitieux cette année. Une priorité était la recherche

Ouest
Shannon Franssen, CDC-SSH
Sol Engmann, CDC-SSH

épicerie solidaire

de financement afin de pouvoir démarrer l’
reprendre les

mini-marchés,

et

dont l’arrêt a laissé un vide dans le

filet de sécurité alimentaire de Saint-Henri.

Céline Berck, PSO
Emmeline van Oppenraaij,
TRAC

C’est la combinaison de deux beaux nouveaux projets qui nous a

Audrey Habib, Famijeunes

finalement

Stéphanie Masson, Famijeunes

création d'un nouvel OBNL en alimentation qui portera ces deux

Hervé Larose, Pro-Vert Sud-

projets, de même qu’une nouvelle banque alimentaire.

menés

à

des

premières

étapes

concrètes

vers

la

Ouest
Liliane Vincent, CÉDA

En partenariat avec Pro-Vert, la mise en place du projet

Lyne Guérin, CÉDA

nos SALSA

Nathalie Germain, CÉDA
Marie-Chantal Locas, CIUSSS
Renée Boucaud, PSO

Cultiver

soutient non seulement le verdissement et l’agriculture

locale, mais sert aussi à approvisionner les projets comme les minimarchés de fruits et légumes frais, et ce, dans 6 quartiers du grand
Sud-Ouest.

Martine Thériault, CIUSSS
Maurice Casaubon,

Après un début de saison difficile, pour les raisons qu’on connait

Arrondissement SO

toutes et tous, la

Nathalie Chartier, MBL
Pascale Fleury, Éco-quartier

banque alimentaire de l’Épicentre Saint-Henri

a pu profiter de la récolte - du bio dans les paniers alimentaires!

YMCA
Zoila Champa Schwartz, Éco-

Suite à la décision du comité épicerie de fonder un nouvel OBNL
en alimentation, le comité reprend la responsabilité pour toutes les

quartier YMCA
Sophie Tousignant, MBL

démarches

formelles

nécessaires.

Le

partenariat

avec

l’Arrondissement du Sud-Ouest permet de financer la reprise des

Éric Lefebvre, CJESO

mini-marchés

et

les

frais

de

démarrage

d’un

OBNL.

Le

CAA

travaille également étroitement avec des représentants de l’église

10
Rencontres

54
Actions

St-Zotique afin de négocier des conditions d’aménagement du
sous-sol de l’église. En parallèle, la nouvelle banque alimentaire
est mise en place au début de la pandémie.

collectives

P. 29
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RÉALISATIONS
Mise en place du projet Cultiver nos
SALSA, en collaboration avec Pro-Vert, qui

SYSTÈMES ALIMENTAIRES
LOCAUX, SOLIDAIRES ET
AUTONOMES (SALSA)

prévoit de fournir des légumes locaux du jardin
des Orioles aux organismes en alimentation du
grand

Sud-Ouest,

en

plus

de

renforcer

le

Approvisionnement

soutien mutuel et la mise en commun de nos

Cultivez nos
SALSA

ressources

Obtention
d’un
financement
l’Arrondissement pour la reprise des
marchés

et

organisme

le

démarrage

porteur

des

de

(Jardin des

de

Orioles)

mini-

l’Épicentre,

mini-marchés,

de

la

banque alimentaire et de l’épicerie solidaire

Démarches pour la création de l’OBNL
Épicentre, formation d’un comité de travail,
nomination des membres du CA provisoire

Décision de transférer la banque
alimentaire de MBL à l’OBNL Épicentre tout

Transformation
Plan de
rénovation de la
cuisine à
l'Épicentre
Saint-Henri

Distribution
Épicentre
Saint-Henri
(mini-marché,
épicerie solidaire,
banque alimentaire)

en maintenant le service pour la population de
Saint-Henri

Soutien du comité épicerie

1

1

4

OBNL créé

Ferme urbaine

Nouveaux

créée

comités
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COMITÉ ÉPICERIE
Andréane Désilets, Maison Benoit Labre - Catherine Saguès, résidentE - Joey El-Khoury, résidentE
- Lia Chiasson, résidentE - Marie-Andrée Gosselin, résidentE - Marie-Diane Lee, résidentE Martine Thériault, CIUSSS - Myriam Blais-Guérette, résidentE - Nathalie Chartier, Maison Benoit
Labre - Nelly Osi, résidentE - Pascale Longhi, résidentE - Pierre Lampron, Pro-Vert Sud-Ouest Roger Desmarais, résidentE - Shannon Franssen, CDC-SSH - Sophie Moise-Costa, résidentE Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre - Marc Raymond, église St-Zotique

Pour le comité épicerie, l’année a débuté avec la décision finale sur la structure de l’épicerie
communautaire. Après une démarche d’analyse, d’études de viabilité financière et de consultations
avec plusieurs partenaires en économie sociale, les résidentEs et organismes membres du comité ont
choisi de créer un nouvel OBNL en alimentation, qui sera le porteur non seulement de l’épicerie, mais
également de tout autre projet en alimentation, comme les

mini-marchés.

C’est la seule manière

d’assurer une viabilité financière tout en respectant l’accessibilité et les valeurs au cœur du projet.

Après des années de travail - bénévole pour la plupart -, la lourdeur des démarches entourant la
création d’un OBNL s’est avérée difficile et démobilisatrice pour les membres. Le comité a alors
décidé d'arrêter temporairement ses rencontres régulières et de demander le soutien du comité
autonomie alimentaire de la CDC-SSH afin de finaliser les démarches dans le respect des décisions
du comité épicerie. Un sous-comité de travail s’est rencontré à plusieurs reprises durant l’été 2020,
ce

qui

a

mené

à

la

formation

du

conseil

d'administration

provisoire

de

l’OBNL

(pour

plus

d'informations sur le sous-comité de travail, voir page 33).

Toutefois, au cours de l’été 2020, le comité a organisé un concours afin de choisir un nom pour
l’OBNL. Parmi d’excellentes suggestions,

Épicentre Saint-Henri

a été le choix le plus populaire. Cela

évoque l’idée d’un lieu central pour le quartier, autant alimentaire que communautaire, ce qui est en
plein le souhait du comité!

17

200K $

Rencontres
Investis
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COMITÉ ÉPICERIE

RÉALISATIONS
Collaboration avec
Collaboration avec

PME Montréal
HEC Montréal

Visite et discussion avec l’épicerie

pour le montage financier et le plan d’affaires
pour l’étude de différents modèles d’affaires

Le Détour, et 4 autres projets semblables ,

sur leur

modèle d’affaires
Documenter

l'

apprentissage de projets semblables

et

analyse

de

leurs

solutions

financières

lieux possibles pour l’épicerie , étude des travaux à faire
Étude des soumissions pour une chambre froide selon le lieu choisi
Accompagnement par District 3 de l’Université Concordia pour une étude de

marché.

Réalisation

avec

Visite de plusieurs

et

analyse

d’une

série

clientEs cibléEs par l’épicerie pour l’

d’entrevues

sur

les

besoins

alimentaires

les

étude de marché

Après une analyse détaillée de plusieurs modèles d’affaires, accompagné de plusieurs

conseillerÈREs en entrepreneuriat social
Décision de fonder un OBNL en alimentation porteur de l’épicerie solidaire
Visite de l'é glise St-Zotique et début des négociations pour installer l’épicerie

dans le

sous-sol
Choix du nom pour l’OBNL :

Épicentre Saint-Henri
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RENCONTRES DE TRAVAIL OBNL EN ALIMENTATION

RÉALISATIONS

Roger Dufresne, église St-Zotique
Marc Raymond, église St-Zotique
Francine Campeau, CÉDA

Préparer les

Nathalie Germain, CÉDA

demandes de financement

Nommer 3 administrateurTRICEs temporaires pour

Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre

conseil d'administration de l’OBNL
Entente de bail avec l’église St-Zotique
Travaux de rénovation pour la banque
le

Nathalie Chartier, Épicentre Saint-Henri
Maurice Casaubon, Arrondissement du
Sud-Ouest

alimentaire

Marie-Chantal Locas, CIUSSS

chambre froide
Organiser un concours pour déterminer le nom
Embauche d’une coordonnatrice et une adjointe
Soumissions pour une

Renée Boucaud, PSO
Zoila Champa Schwartz, Éco-quartier
YMCA

INTERQUARTIERS - CULTIVEZ NOS SALSA
Nicolas Braesch, NDG Food Depot - Dimitri l'Espérance, NDG Food Depot - Hervé Larose, Pro-Vert
Sud-Ouest - Pierre Lampron, Pro-Vert Sud-Ouest - Julien Caffin, Concertation Verdun - Juliette
Charpentier, Marché mobile - Dawson Laura Carli, Concertation St-Paul Émard - Jacqueline,
Coalition Petite-Bourgogne/Quartier en santé - Haziema, Marché Citoyen Petite-Bourgogne Nathalie Chartier, Épicentre Saint-Henri - Sarah Hadjou, Concertation Verdun - Shannon Franssen,
CDC-SSH - Vicente Pérez, Coalition Petite-Bourgogne/Quartier en santé - Laurent Rousseau,
Circuit Verdun, Épicerie Le Détour

Malgré les obstacles de taille, tels le retard important pour semer et
planter à cause du confinement du mois de mars - ce qui a aussi eu
un impact sur la main-d'œuvre bénévole -, le Jardin des Orioles a
livré une belle variété de légumes bio et locaux aux organismes du
grand Sud-Ouest. Les défis pour l’année prochaine seront d'alléger la
logistique

de

distribution

des

légumes

et

d’approfondir

le

réseau

d’entraide entre organismes, qui a déjà commencé à intégrer des
structures d’échanges afin de mieux récupérer les invendus et surplus
des commerçants locaux.

2
Rencontres
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4
Organismes du SudOuest approvisionés
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CELLULE D’URGENCE EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE COVID
Nathalie Chartier, Maison Benoit Labre - Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre - Francine Nadler,
Maison Benoit Labre - Andréane Désilets, Maison Benoit Labre - Liliane Vincent, CÉDA - Lyne Guérin,
CÉDA - Nathalie Germain, CÉDA - Francine Campeau, CÉDA - Marie-Chantal Locas, CIUSSS Sol Engmann, CDC-SSH

Dès la deuxième semaine du confinement en mars, les membres de SSH ont décidé
de mettre en place une cellule de crise afin de répondre aux urgences locales en
alimentation. Il semblait évident que les problèmes d’alimentation bien connus

19
Rencontres

dans Saint-Henri ne seraient qu'exacerbés par les mesures de confinement.

Grâce à l’incroyable générosité des membres et partenaires de SSH, la cellule a su
très

rapidement

vraiment

former

innovateurs

un

de

réseau

mettre

à

assez

disparate,

contribution

les

en

trouvant

ressources

des

moyens

disponibles.

Les

contributeurs allaient des CPE et d’un temple Sikh, à la SDC du Canal et aux
nombreux/ses

résidentEs

bénévoles,

sans

oublier

l’incroyable

travail

des

organismes communautaires, la Maison Benoit Labre et le CÉDA pour n’en nommer

60-80
Repas chauds
fournis en
partenariat avec
les CPE/semaine

que deux, qui étaient au cœur de toutes les actions. La CDC Solidarité Saint-Henri
a publié un article et une vidéo afin de remercier les organismes et bénévoles qui
sont venuEs en aide lors de cette période de crise.

150-250
Paniers

À partir de zéro, le réseau a pu livrer en moyenne 200 paniers alimentaires par
semaine, préparer et servir quotidiennement des centaines de repas chauds et des

alimentaires
distribués/semaine

sacs de sandwichs, ainsi que négocier de meilleures conditions de soutien au
niveau local avec les partenaires régionaux.

Au cours de l’automne, la cellule s’est occupée de trouver des moyens afin de
combler la pénurie d’aliments de base, ainsi que le vide laissé par la fin de la
distribution de sandwichs au métro Lionel-Groulx.
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Sandwichs et
boîtes à lunch
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MAGASIN-PARTAGE NOËL 2019
Lyne Guérin, CÉDA - Martine Thériault, CIUSSS - Bernard Bohmert, CÉDA Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert Sud-Ouest - Julie Mercure, Milieu éducatif La
Source - Julie Raymond, CJESO - Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre Stéphanie Masson, Famijeunes - Jean-Philippe Emond, Table Enfance-Famille Sol Engmann - CDC-SSH - Shannon Franssen, CDC-SSH - Eunbyul Park, CDC-SSH

Un

comité

très

engagé

a

organisé

un

premier

9

Magasin

Partage de Noël pour 150 familles de St-Henri et de la PetiteBourgogne.

Cela

a

représenté

beaucoup

de

travail,

en

préparation et la journée même, mais l’ambiance était très
festive. En somme, cela a étonnamment bien fonctionné, à un
point tel que le Regroupement Partage nous a félicités de
notre bonne organisation.

Rencontres

150
Ménages
desservis

Les familles semblaient très contentes et ce, malgré un petit
manque de choix vers la fin. Nous avons même pu dépanner
des gens qui n’étaient pas inscrits avec les restants. Un gros

200
Bénévoles

merci aux bénévoles et donateurs!

COMITÉ CARILLON
Sol Engmann, CDC-SSH - Patrick Benjamin, OMHM - Pauline Cordier, Écoquartier YMCA - Zoila Champa Schwarz, Éco-quartier YMCA - Pierre Lampron,
Pro-Vert Sud-Ouest - Membres de l’Association de locataires Carillon - Delmi
Flores, ROPASSOM

2

Cette année, le comité locataire des Habitations Carillon a
organisé une petite fête pour les résidentEs afin de célébrer
l’ouverture de la serre sur le toit, le réaménagement du jardin
et de la cour. Il souhaitait également souligner les autres
accomplissements

du

comité

ad

hoc

-

composé

de

résidentEs et d’organismes soutenus par SSH - qui travaille
depuis

deux

ans

afin

de

créer

un

pôle

alimentaire

dans

l’ouest de St-Henri, en plein désert alimentaire et de services.
L’achat d’un frigo afin de conserver les restants des mini-
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Le projet inclut :
Serre sur le toit
Jardins
communautaires
Réfrigérateur et
congélateur
Aménagement
de la cour

marchés de Carillon et autres a été acheté au début de l’été

Fête

et a trouvé sa place dans les nouveaux locaux de l’Épicentre.

d'inauguration
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PORTRAIT DE SAINT-HENRI

NATHALIE CHARTIER
Coordinatrice de la banque alimentaire (Maison Benoit Labre)
Coordinatrice des opérations (Épicentre St-Henri)

Nathalie a déjà travaillé il y a deux ans à la Maison Benoit
Labre. Au mois de mars, elle y est retournée, initialement à
titre de bénévole, afin de soutenir l’équipe dans la gestion
des ressources humaines pendant la pandémie. Elle a fini par
y être recrutée pour coordonner la banque alimentaire. En
quelques mois, elle a travaillé sur la gestion des bénévoles,
des opérations de la banque alimentaire, puis la mise sur
pied du nouvel OBNL en alimentation, Épicentre Saint-Henri.

La

pandémie

a

mis

en

lumière

l’insécurité

alimentaire

et

financière à laquelle la population fait face : tout le monde,
dans la vie, peut se retrouver à deux pas d'être en situation
d'itinérance. Le réseau de soutien communautaire et social
peut

faire

toute

la

différence,

d'où

l'importance

du

partenariat et du bénévolat.

Nathalie

a

régulier/ères

été
ou

témoin

de

l’engagement

sporadiques

depuis

le

des

bénévoles

début

de

la

pandémie. Ce sentiment de la communauté, que l’on pourrait
définir comme le désir d’agir pour le bien commun, est une
force particulière de Saint-Henri. Pour elle, c’est sa raison de
se lever le matin.

Un des défis de Nathalie est de s’assurer que les familles qui
en ont besoin puissent avoir accès à des paniers nourrissants
et gratuits. Elle aimerait voir autant d'appui venant des celles
et ceux possédant les ressources que les travailleur/euses
mettent d'amour dans la cause.

AMÉNAGEMENT

38

RÉPONSE COVID-19

39

COMITÉ AMÉNAGEMENT

41

OPÉRATION VERDIPOP

42

COLLECTIF À NOUS LA MALTING
COMITÉ MOBILISATION, COMITÉ PATRIMOINE, COMITÉ PÔLE ALIMENTAIRE,
COMITÉ JURIDIQUE, COMITÉ DE SUIVI
REPRÉSENTATION

59

P. 37

BÂTIR SON QUARTIER - ASSEMBLÉE DE SECTEUR
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ORIENTATIONS
Améliorer

l’accès

commerces de proximité

aux

dans

un

contexte

de

gentrification commerciale.

Améliorer

l’aménagement

des

espaces publics et des infrastructures de

transport afin de mieux répondre aux besoins des résidentEs.
Défendre le

droit au logement dans un contexte de gentrification.

RÉPONSE COVID-19
La situation sanitaire a contribué à creuser
les inégalités et permis de faire ressortir les
liens directs entre santé publique et qualité

1

Rencontre avec la
DRSP sur l’impact de
la

pollution de l'air

de l'environnement urbain.

chez les personnes

Le comité a pointé la pollution et les îlots de

atteintes de la

chaleur, comme facteurs aggravants pour la

COVID-19

santé des personnes déjà fragiles.

L’apparition
risque

a

de
de

nouvelles
plus

populations

prouvé

la

à

nécessité

d’adapter nos espaces publics.

1

Le phénomène du confinement a ensuite mis

Campagne de
revendication :

L'accès au
logement, c'est
urgent!

en lumière de nouvelles difficultés liées au
logement. Le 1er juillet a été très compliqué
cette année, contribuant à la création d’une
itinérance invisible.

Finalement, nous avons observé les impacts
de

la

pandémie

personnes
ainsi

en

ressortir

manque

sur

situation
le

le

d’isolement,

problème

d’accès

quotidien

aux

déjà

des

faisant

connu

commerces

50

Affiches diffusées
dans le quartier
dans le contexte

Opération 1er
juillet
de l'

du
de

proximité.

Ces problématiques, bien qu'exacerbées par
la

crise,

correspondent

à

des

enjeux

et

projets déjà ciblés par le comité, qui a donc
poursuivi le travail durant la pandémie.
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COMITÉ
AMÉNAGEMENT

Membres et participantEs
Marie-Michèle Mondor,
CIUSSS
Ines Benessaiah, POPIR –
Comité Logement

Cette année, et jusqu’en 2022, le comité aménagement a décidé

Andréanne Dionne-Boulard,
Pro-Vert Sud-Ouest

de travailler sur trois grands sujets : le logement, les espaces
publics et le transport ainsi que la gentrification commerciale. Les

Mariel Gauthier-Grégoire,
YMCA Pointe-Saint-Charles

travaux

du

comité

développement

Dominique Ebanks,

résidentEs.

Prévention Sud-Ouest
Luis Gomez, YMCA Pointe-

sont

également

populaire

Avant

tout,

(PDPop)
le

guidés
rédigé

Comité

par
en

défend

son

2017
le

plan

de

avec

les

droit

à

un

environnement de vie agréable, de qualité et inclusif pour touTEs.

Saint-Charles
Ces

Marie-Chantal Locas,

sujets

d'envergure

amènent

régulièrement

le

comité

à

travailler en concertation avec plusieurs acteurs et actrices afin

CIUSSS
Mathew Gaddes, YMCA

de transmettre sa vision. Il va donc s’efforcer de tisser des liens

Pointe-Saint-Charles

avec d’autres tables de quartier et comités logement, en plus

Charles Guindon, Bâtir son

d’influencer

quartier

d’environnement ou de logement, voire d’organiser des actions de

Shannon Franssen, CDC-SSH

mobilisation et des manifestations, si cela est jugé nécessaire.

la

position

de

l’Arrondissement

en

matière

Chloë Augat, CDC-SSH
Véronique Milius, CDC-SSH

À la défense des locataires
Le comité soutient les personnes à faible revenu de Saint-Henri et
leur droit de rester dans leur quartier d’appartenance. Pour cela,

5

12

Rencontres

Actions
collectives

il a mis en place une diversité de stratégies : la préservation du
parc locatif existant par la lutte à la condoïsation excessive, ce
qui

a

inclus

cette

année

de

prendre

position

sur

la

politique

lettre

ouverte

d’inclusion interquartiers.

Les

membres

ont

également

rédigé

une

revendiquant 8 mesures à mettre en place afin d'assurer l'accès
au logement pour les personnes vivant avec de faibles revenus
dans le contexte de la crise sanitaire. Cette lettre vient en appui
à l'action du POPIR du 4 juin 2020, lorsque les militantEs ont
sillonné les rues du Sud-Ouest afin de revendiquer de l’aide aux
locataires, en vue d'une crise du logement
des évictions
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«

catastrophique

»

et

« massives » dans les quartiers gentrifiés.
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COMITÉ AMÉNAGEMENT
Verdissement et empowerment
Le travail pour contrer les impacts négatifs produits

Réappropriation du patrimoine bâti
contre la gentrification commerciale

par les travaux de l’échangeur Turcot sur l’espace

Dans

public

gentrification

commerciale

verdissement a été mis à l’honneur comme moyen

développe

les

direct afin d’inciter les résidentEs à se réapproprier

quartier, le comité a poursuivi son appui à

leur

la revendication du site de la Malting (voir

se

poursuit

quartier.

encore

Voir

la

cette

section

année.

sur

Le

l’Opération

VerdiPOP pour plus de détails.

une

volonté

sur

de

axes

contrer

la

qui

se

principaux

du

section sur le collectif À nous la Malting) et
la

relance

du

réappropriation

RÉALISATIONS

vision

à

de

long

l’installation

débat
la

autour

caserne

terme

future

#24.

étant
et

de

la

Notre

d’assurer

pérenne

de

commerces abordables et communautaires,
mais

Verdissement
Mobilisation

afin

de

dénoncer

le

plan

également

la

reprise

de

bâtiments

historiques inoccupés chers aux résidentEs.

d’aménagement du square Sainte-Élisabeth
Rapport final de la consultation populaire sur

Marche exploratoire dans l’ouest du quartier,

éluEs,

les

quartier.

Logement
des

terrains

vacants

pour

la

position

sur

le

Règlement

pour

une

Suivi d’un projet d’inclusion interquartiers avec

décidé
le

Réappropriation communautaire de l’ancienne
Saint-Henri

visant

une

(Caserne

assemblée

Cet

que

#24)

communautaires
les

atelier

résidentEs

permettra

et
du

l'échange

des visions de chacunE pour la reconversion

et,

de

ultimement,

ce

la

bâtiment

rédaction

historique
d’un

plan

de faire avancer le projet. C’est une chance
d’offrir

les autres tables de quartier

démarches

a

d’affaires à présenter à la Ville-centre afin

métropole mixte (nouvelle politique d’inclusion)

de

ainsi

communautaire

construction de logements sociaux

bibliothèque

comité

une assemblée publique sur

partenaires

culturels

rédaction du rapport synthèse

Recensement

le

réaménagement de la caserne #24 avec les

Espaces publics

de

spécifiquement,

d’organiser

l’avenir du canal de Lachine

Prise

Plus

:

publique

un

lieu

regroupant

des

commerces

et activités abordables, qui manquent tant
dans

l’ouest

de

Saint-Henri

et

dont

le

nouvel OBNL Épicentre pourrait faire partie.

d’information

CDC SOLIDARITÉ SAINT-HENRI - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019-2020

P. 40

AMÉNAGEMENT

OPÉRATION VERDIPOP

Mathew Gaddes, YMCA PSC
Pascale Fleury, YMCA PSC
Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert

Deux membres du comité aménagement, Pro-Vert Sud-Ouest et
Les

Initiatives

environnementales

du

YMCA

de

Pointe-Saint-

Charles, ont joint leurs efforts afin de présenter un projet à la

Sud-Ouest
Nicole Bastien, Pro-Vert Sud-

DRSP cette année.

Ouest
Shannon Franssen, CDC-SSH
Véronique Milius, CDC-SSH

Ce financement biennal a pour objectif de réaliser un aspect du
Plan de développement populaire (PDPop) de la CDC-SSH pour
l’ouest du quartier : la consolidation et bonification des initiatives

50K $

3

Investis

Lieux impactés

populaires

de

l’échangeur

verdissement

Turcot

à

dans

Saint-Henri

les

-

secteurs

une

zone

avoisinant

polluée,

peu

végétalisée et où vit une forte population à faible revenu.

La pandémie a fait prendre un peu de retard aux actions de
verdissement, mais malgré ces difficultés, beaucoup d’opérations
ont eu lieu sur le terrain et ont su s’adapter au contexte.

RÉALISATIONS
Habitations Carillon ,

Aux

la

serre

a

été

mise

sur

pied, de l’entretien des plantations a été fait, un plan
de

plantation

a

été

élaboré

avec

l’OMHM

afin

d’ajouter quelques arbres qui vont contribuer à filtrer
les poussières de Turcot et protéger les passantEs sur
le trottoir.

À

la

Brasserie McAuslan ,

sur

le

terrain

de

Parcs

Canada, près du canal de Lachine, des bacs ont été
replantés.

Dans
vague

un

potager en libre-service

(Saint-Ambroise

et

sur

un

terrain

Côte-Saint-Paul),

des

jardinier/ères ont été appuyéEs, via des plants dans
la serre, des amendements et des conseils
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COLLECTIF
À NOUS LA MALTING! CANADA MALTING
100 % COMMUNAUTAIRE
PHARMACIE
BUREAU DE POSTE
CPE
MUSÉE
CAFÉ COOP
COOP DE VÉLO
LOGEMENTS SOCIAUX
SERRES
ESPACE COMMUNAUTAIRE
PARC PUBLIC
PAR ÉTIENNE BOURQUE VIENS MONUMENT ARCHITECTURE
P LUS DE DÉTAILS ANOUSLAMALTING.ORG

AMÉNAGEMENT

COLLECTIF À NOUS LA MALTING

Membres et participantEs
Alex Briggs, étudiantE Concordia
Alexandre Ain-Melk, RésidentE
Andréanne Dionne-Boulard, Pro-Vert
Annabelle Daoust, RésidentE

Canada Malting 100 % communautaire : de la vision à la réalité
Après trois ans de travail ardu depuis la création du collectif À nous
la Malting en 2017, c’était avec grande fierté que les membres ont

Bria Scuba, RésidentE
Carole, RésidentE

dévoilé

au

public

leur

plan

d’affaires

pour

un

projet

100

%

Cassandra, RésidentE

communautaire pour le site de l’ancienne Canada Malting. À la

Chloë Augat, CDC-SSH
Claudia Valencia, CDC-SSH
Daniel Guilbert, CDC-SSH

bibliothèque Saint-Henri, la conférence de presse a été un franc
succès, démontrant ainsi la volonté et la capacité des membres à

Daniel Tremblay, CDC-SSH

porter un projet concret et cohérent. Cela a prouvé également leur

Doris, CDC-SSH
Eliza Tremblay, CDC-SSH

légitimité à trouver de nouveaux partenaires et financements afin

Etienne Bourque Viens, Monument

de poursuivre le développement.

Architecture
Eunbyul Park, CDC-SSH

Mobilisation pour la mise en réserve

Fardid, RésidentE
Francine, CCFA

Parallèlement

Fred Burrill, RésidentE
Geneviève T-Fafard, RésidentE
Glenn Scott, PolarPonics
Hélène Montpetit, RésidentE

au

développement

du

plan

d’affaires,

le

collectif

maintient le militantisme afin d’obtenir la mise en réserve du site et
ainsi freiner la gentrification de notre quartier. À travers diverses
actions visant nos éluEs aux niveaux municipal, provincial et fédéral,

Ines Benessaiah, POPIR
Isadora Chicoine-Marinier, RésidentE

les membres ont lancé un message clair : la Malting doit appartenir

Jean-Robert Senosier, RésidentE
Jesus E. Guzman, RésidentE

à la communauté, non aux promoteurs privés!

Joey El-Khoury, RésidentE
Jonathan Katshingu, TRAC
Kathryne Castro Cisneros, RésidentE

Un plan d’affaires par et pour la communauté
Le

Kelsey Brady, CDC-SSH
Louis Bourque, RésidentE
Luce Parisien, RésidentE
Marc-Olivier Vézina, RésidentE
Marie-Michèle Mondor, CIUSSS
Michaella Marc, RésidentE

plan

d’affaires

détaillé

conjointement

avec

composés

résidentEs

de

les

de

près

comités
et

de

de

140

pages

travail

d’organismes

actifs

a

été

du

rédigé

collectif,

communautaires.

Des

personnes-conseil nous ont également apporté leur appui pour les
questions

techniques

plus

pointues.

Les

grandes

orientations

et

Miguel Vasquez, RésidentE

décisions ont été débattues et validées par les membres lors de

Nelly Marquez, RésidentE
Patricia Viannay, POPIR

soupers mensuels.

Philippe Girard, RésidentE

Liste des instances actives et nombres de rencontres

Pierre Lampron, Pro-Vert
Renaud Gadoury, RésidentE
Roxanne Bourassa, RésidentE

Collectif À nous la Malting : 7 rencontres grand groupe
Comité mobilisation : 5

Samuel Raymond, RésidentE

Comité patrimoine : 5

Sandrine Belley, POPIR
Shannon Franssen, CDC-SSH
Stéphane Lampron, RésidentE
Svet Volk, RésidentE
Zoé Richard-Fortier, RésidentE

Comité de suivi : 7
Comité pôle alimentaire : 4
Comité juridique : 5
Rencontre avec l'Arrondissement : 3 (1 annulée)
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RÉALISATIONS
Présentation du plan d'affaires
Développement
gouvernance

Préparation des ateliers sur la

et

structure

du collectif.

mandat et de la mission du collectif.
Comité patrimoine : Projet d’exposition de l’histoire
ouvrière de la Malting financé par l’Université Concordia.
Finalisation du plan d’affaires préliminaire pour le
Validation du

projet 100 % communautaire sur le site de la Malting (3
mars 2020).
Partenariat

avec

HEC

afin

de

contribuer

au

plan

d’affaires.

Mobilisation
BBQ de mobilisation (22 août 2019).
Organisation d’une conférence de presse

pour

Chaîne humaine à Saint-Henri

le

dévoilement du plan d’affaires à la Bibliothèque SaintHenri (3 mars 2020).

Blocage symbolique

de

l’hôtel

de

ville

afin

de

revendiquer la mise en réserve du site (5 décembre 2019).

Chaîne humaine symbolique

autour

des

bureaux

des

éluEs du provincial, fédéral et de l’Arrondissement afin de
revendiquer la mise en réserve (29 juin 2020).
Diffusion d’une

lettre ouverte

Rencontre mensuelle au parc

en soutien au projet 100 %

communautaire (20 février 2020).
Participation

Ouest

afin

intentions

au
de

face

conseil d’arrondissement du Sudquestionner
au

projet

les

éluEs

quant

de

condos

de

à

leurs

Renwick

Development pour le site ainsi que l’évaluation du projet
présenté par le collectif (9 mars 2020).

11 couvertures médiatiques sur le collectif.
Blocage symbolique à l'hôtel de ville
CDC SOLIDARITÉ SAINT-HENRI - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019-2020
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PORTRAIT DE SAINT-HENRI

INES BENESSAIAH
Organisatrice communautaire (POPIR-Comité logement)

Depuis plus d'un an au POPIR, Ines participe activement à promouvoir le
droit au logement, notamment dans le quartier Saint-Henri : faire valoir
les

intérêts

des

institutionnels
revendiquer

et

leur

locataires

auprès

communautaires,
mise

en

réserve

des

cibler
et

le

éluEs
des

et

sites

d'autres
vacants

développement

de

acteurs
afin

de

logements

sociaux, mobiliser et informer les locataires sur leurs droits et les diverses
ressources disponibles.

À Saint-Henri, elle est ainsi impliquée dans le comité mobilisation du

«

collectif
comité

À nous la Malting

recherche-action

»

ainsi qu'au Comité aménagement et au

pauvreté

de

la

CDC-SSH.

De

plus,

en

mai

2020, elle a offert du temps à la banque alimentaire de la Maison Benoit
Labre une fois par semaine. Ines et ses collègues continuent, en ces
temps

de

pandémie,

d'offrir

des

consultations

sur

rendez-vous

et

de

maintenir le lien avec les locataires à travers les différents comités de
mobilisation du POPIR (comité action, comité femmes, etc.).

La

lutte

à

pandémie.

la
On

pauvreté
note

est

essentielle,

qu'avec

encore

l'appauvrissement

plus

en

de

la

période

de

population,

l'augmentation des loyers sur le marché privé et le manque de logements
sociaux,

les

risques

d'itinérance

et

le

mal-logement

augmentent.

Le

moratoire sur les évictions n'a pas été appliqué alors qu'on disait aux
gens de rester chez eux. Il y a toujours plus de 1000 personnes sur la liste
d'attente pour des HLM dans le Sud-Ouest. Avec la gentrification et la
spéculation immobilière, les gens sont poussés hors de leurs quartiers et
de leurs milieux de vie. Il faut continuer la lutte pour les logements
sociaux et tout faire pour que l'on cesse de considérer le logement
comme une marchandise.

Le 4 juin dernier, le POPIR a organisé une tournée des locataires du
Sud-Ouest afin de dénoncer les évictions et rappeler qu'on est toujours
une communauté. C'était un moment fort qui a montré la solidarité entre
les quartiers dans un contexte de confinement. La présentation publique
du plan d'affaires du projet 100 % communautaire pour la Malting fut
aussi un beau succès qui donne envie de continuer la lutte.

AMÉNAGEMENT

PORTRAIT DE SAINT-HENRI

GENEVIÈVE T-FAFARD
Résidente de Saint-Henri, membre du collectif À nous la Malting

Geneviève

s’est

impliquée

dans

le

projet

avec

l'espoir

de

créer un monde meilleur pour nos enfants afin qu'il soit plus
inclusif pour les générations futures, mais également empreint
de partage et d'entraide. Elle espère de tout cœur que le
projet

100

%

communautaire

de

la

Malting

verra

le

jour

concrètement. Elle aura ainsi le sentiment d'avoir légué un
trésor positif et constructif à son enfant. Elle aime construire
ce projet de façon collective parce que cela lui permet de
briser son isolement. Ce collectif est une force inestimable.

DANIEL GUILBERT
Résident de Saint-Henri, membre du collectif À nous la Malting

Daniel demeure à Saint-Henri depuis 25 ans. Il a commencé à se mobiliser contre la condoïsation de
l'ancienne usine de la Canada Malting avant même la création du collectif À nous la Malting. En 2013, il
s'engage à faire du porte-à-porte afin de récolter des signatures contre le projet de construction de
700 condos de luxe sur le site. Par la suite, il s'implique à l'Opération populaire en aménagement en
2014, à la mobilisation contre le projet de l'échangeur Turcot (il rédige un mémoire) et participe à la
mise sur pied du collectif en 2017.

Ces implications émanent d'un souci de préservation du patrimoine du quartier et de lutte contre la
démolition sans réserve de nos quartiers historiquement ouvriers. Ayant étudié en anthropologie à
l'Université de Montréal, il dédie sa vie à cette cause.

Aujourd'hui, il participe au comité patrimoine du collectif afin de développer le projet de musée, dont
une

partie

importante

sera

basée

sur

la

collection

d'objets

et

d'informations

sur

la

Malting.

Les

rencontres du comité ont dû être suspendues lors du premier confinement. Les membres ont toutefois
trouvé une façon de se voir de manière sécuritaire afin de continuer le travail.

ITINÉRANCE

48

RENCONTRES D’ÉCHANGES COVID-19 COMMUNAUTAIRE-CIUSSS

49

COMITÉ ITINÉRANCE SAINT-HENRI
INTERQUARTIERS

50
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RÉPONSE COVID-19
Rencontres d’échanges COVID-19 communautaire-CIUSSS
Les

organismes

en

itinérance

à

Saint-Henri

n’ont

pas

ralenti

le

rythme à la suite de l’annonce du confinement. Le réseau local a
répondu

immédiatement

en

établissant,

dès

le

16

mars,

des

rencontres d’échanges entre les organismes et le CIUSSS plusieurs
fois par semaine. Le but était d’identifier et de répondre rapidement
aux

nouveaux

enjeux,

tels

que

l’augmentation

des

personnes

en

situation d’itinérance dans l’espace public extérieur à cause de la
fermeture
cafés,

d’espaces

ressources

détérioration
rencontrées.

de
Par

publics

intérieurs

communautaires
la

santé

contre,

dans

mentale

plusieurs

(comme

et

ont

les

d’autre
physique

remarqué

bibliothèques,

quartiers)
des
que

et

la

personnes
les

actions

collectives locales ont bien répondu aux besoins alimentaires (voir
page 27 pour plus de détails sur les actions en alimentation).

La

manque

d'hébergement

local

et

adapté

aux

besoins

a

été

tellement criant durant la pandémie que plusieurs ont dû installer
des

campements

dehors.

Ce

phénomène

a

été

beaucoup

plus

intense cette année à St-Henri et dans les quartiers avoisinants.

Le

comité

itinérance

était

l’instance

idéale

pour

développer

des

solutions collectives afin de répondre à la crise. Nous avons identifié
8 pistes de collaboration entre les réseaux du CIUSSS, le SPVM,
l’Arrondissement et le milieu communautaire et nous avons réalisé
plusieurs actions concrètes. Ce travail forme la base de notre

plan

d’action transitoire pour l’année 2020-2021. Nous allons continuer
d’agir collectivement face à la crise sanitaire, jusqu’à la fin de la
pandémie et même après.

40+

20+

Échanges

Toilettes chimiques

COVID-19

installées dans le
Sud-Ouest
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Membres et participantEs
Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
Andréane Désilets, Maison Benoit Labre
Dave Blondeau, TRAC

COMITÉ
ITINÉRANCE

Michel Primeau, TRAC
Sabrina Moffatt, CIUSSS
Shannon Franssen, CDC-SSH

Un premier comité itinérance à St-Henri

Mourad Meberbeche, PDQ 15

Face aux besoins grandissants, l’Arrondissement, le CIUSSS et les

Robert Grégoire, PDQ 15

organismes locaux ont créé le premier comité itinérance à St-

Simon Rivard, PDQ 15

Henri

Sarah Germain Stafford, Prévention

communautaires, nous avons, pour la première fois dans l’histoire

Sud-Ouest

en

septembre

2019.

À

la

demande

des

organismes

de St-Henri, invité des policiers et policières cadres du PDQ 15 à

Nante, Prévention Sud-Ouest
Maurice Casaubon, Arrondissement du

se joindre à nous. Le but était de permettre un réel dialogue
entre

acteurs,

dans

le

respect

des

mandats,

rôles,

limites

et

Sud-Ouest

divergences d’approches préconisées par chacunE.

InvitéEs
Craig Sauvé, conseiller municipal

Malgré

Louise Potvin, Arrondissement

collaboration s’est rapidement installé, nous permettant ainsi de

Nicolas Pagot, Ville de Montréal

rédiger ensemble notre premier plan d’action collectif. Deux des

Annie Aruvian, CIUSSS

six

Vanessa Della Posta, PDQ 15
Jean-Philippe Boulais, PDQ 15
Jonathan Boulais, PDQ 15

nos

différences,

changements

visés

un

pour

climat

2022

de

sont

confiance

de

mieux

et

de

définir

l’approche de “cohabiter” et de voir comment l’appliquer à StHenri ainsi que de mieux identifier et comprendre les nouveaux
enjeux et besoins.

André Troke, PDQ 15
Audrey S. Desjardins, PDQ 15
Yanick Cuerrier, PDQ 15

8
Rencontres

8
Pistes de
collaboration
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Itinérance interquartiers

RÉALISATIONS

Dans notre premier plan d’action, la relance
des

Création du

comité itinérance Saint-Henri
premier plan d’action

établies entre

organismes et entre réseaux en contexte de
COVID-19.

également

quartiers

des

incluse.

Nous

avons

eu

l’état de la situation et le bilan des actions
depuis

du

prochain

prévu

de

rencontres entre 5 quartiers

le

Forum

acteurs

de

plan

interquartiers

municipal,

diffuser

ce

concernés,

Montréal.
détaillé et évolutif mis à

jour chaque deux semaines depuis mai 2020.
Relance des

5

en

itinérance, qui a eu lieu en 2015. En prévision

organismes et CIUSSS du 16 mars - 1er août.

Portrait des enjeux

était

réalisées
animées entre

Nombreuses collaborations

les

comme objectif de faire une mise à jour de
collectif

et multi-réseau.

40+ échanges COVID-19

entre

arrondissements de Verdun et du Sud-Ouest
et

8 rencontres tenues.
Rédaction du

rencontres

nous

portrait

avions

auprès

surtout

la

Malheureusement,

la

des

Ville

de

pandémie

nous a obligés à changer nos priorités afin
de

nous

concentrer

sur

les

besoins

de

St-

Henri.

Verdun et du Sud-Ouest.

20+ toilettes chimiques

installées dans le

grand Sud-Ouest durant le confinement.
Collaboration établie avec le YMCA afin de
cibler des endroits de

distribution des repas

gratuits.

nombre
grand

santé mentale.
ateliers de sensibilisation pour

CIUSSS-communautaire en

les équipes de l’Arrondissement.

8000 bouteilles d’eau

distribuées en période

croissant

de

manque

campements

de

et

d’un

ressources

en

hébergement dans le grand Sud-Ouest, nous
avons

Démarches pour établir un nouveau partenariat

Création des

Au cours de l’été 2020, suite au constat d’un

Nous

relancé

les

voulons

rencontres

agir

interquartiers.

collectivement

sur

le

manque de tolérance aux campements et le
besoin

d’offrir

sécuritaires

aux

des

alternatives

personnes,

surtout

plus
en

prévision de l’hiver en “zone rouge”.

de canicule.

Tracts de ressources

en itinérance créés et

partagés avec le PDQ 15.

40+ personnes

différentes ont participé aux

diverses rencontres.

5
Quartiers

14
Pistes d'actions

mobilisés
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ITINÉRANCE

Aide alimentaire à la
Maison Benoit Labre

Équipe de la Maison Benoit Labre

PORTRAIT DE SAINT-HENRI

JONATHAN
KATSHINGU
Travailleur de rue (TRAC)

Jonathan est travailleur de rue à Saint-Henri depuis maintenant
un an, mais cela fait déjà longtemps qu’il œuvre dans le milieu
communautaire. Cela vient d’un besoin fondamental de travailler
avec

les

gens.

Il

remarque

un

manque

d'humanisation

des

personnes dans la société. Il a choisi ce parcours de carrière car
il veut accompagner les gens dans leurs milieux afin de les aider
à répondre à leurs besoins. Son rôle est de créer des liens de
confiance avec des personnes de tous les milieux (en situation
d’itinérance, jeunes, aînéEs, etc.).

Ces liens servent à humaniser les gens et à ouvrir la porte lorsque
ceux-ci ont des besoins afin de travailler ensemble, trouver des
solutions

et

accéder

aux

ressources

auxquelles

ils

ou

elles

n'auraient pas nécessairement accès.

Les

défis,

depuis

le

début

de

la

pandémie,

sont

énormes.

Pendant la première vague, Jonathan a rencontré de nouveaux
visages tous les jours car les besoins ont augmenté de manière
exponentielle.

De

plus,

des

centres

d’hébergement

ont

fermé

avec une semaine d’avis, les repas distribués ne suffisent pas à
toute la demande, la recherche de logement est de plus en plus
ardue,

les

personnes

stations
en

de

situation

métro

ne

sont

d'itinérance,

les

pas

accessibles

informations

aux

sur

la

COVID-19 ne rejoignent pas les personnes vivant dans la rue, les
interactions sociales sont plus difficiles en raison des masques et
de la distanciation, etc.

Malgré tout, Jonathan et ses collègues s’adaptent rapidement. Il
tient à souligner le travail d’équipe, les partenariats formés et la
solidarité démontrée entre les personnes de la rue dont il a été
témoin. Il remercie les partenaires qui ont soutenu le TRAC au
cours des derniers mois. Le travail n'est pas terminé et avec
l'arrivée de l'hiver, les enjeux sont encore plus grands.

PERSONNES
AÎNÉES
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RÉPONSE COVID-19
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PERSONNES AÎNÉES

ORIENTATION
Défendre les droits des personnes aînées et agir sur les
enjeux qui les touchent en contexte de pandémie

RÉPONSE COVID-19
Avant la pandémie de COVID-19, il n’y avait pas de comité
aînéEs dans St-Henri. En avril 2020, quelques semaines
après le début de la pandémie, les acteurs et actrices
communautaires et institutionnels du quartier Saint-Henri
qui travaillent avec les aînéEs ont senti le besoin d’avoir un
comité local pour la défense des droits des aînéEs. Les
enjeux aînéEs se sont donc imposés avec la pandémie et
la réponse de la CDC-SSH a été de mettre sur pied un
Comité aînéEs.
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PERSONNES AÎNÉES

COMITÉ AÎNÉ.E.S

Membres et participantEs
René Dallaire, Comité des usagers du

Le comité aînéEs a, assez rapidement, fait le constat que le

CIUSSS
Patrick Benjamin, OMHM

système est dysfonctionnel, négligent, abusif envers les aînéEs et

Naima Ben Si Said, Société Alzheimer

que la COVID-19 révèle et amplifie les problèmes déjà existants.

de Montréal
Azurdee Caines, CIUSSS - équipe

Le comité a réfléchi à ce qu’il pouvait faire. Sa première action a

Soutien à domicile St-Henri
Miriam Rouleau Perez, CIUSSS - OC

été de mettre sur pied une campagne intitulée

Je me souviens

Dossiers aînéEs

2020 qui comporte 2 volets principaux : des photos ainsi que des

Lara Cardenas, Arrondissement du Sud-

messages afin de se souvenir de la négligence systémique qu’ont

Ouest

subie les aînéEs pendant la pandémie COVID-19 et revendiquer

Alice Robertson, CCFA

des changements pour les aînéEs.

Rose Mary Silletta, Centre
communautaire Saint-Antoine 50+

Le but de la campagne est de donner une voix aux aînéEs et de

Élisabeth Chevalier, CÉDA
Judy Jarvis, Centre communautaire

leur permettre d’avoir le choix de rester chez eux/elles aussi

Saint-Antoine 50 + et Ressources

longtemps qu’ils/elles le souhaitent tout en bénéficiant des

ethnoculturelles contre l’abus envers les

services qui vont leur permettre de le faire. Mais pour y arriver, le

aînés

financement des services à domicile doit être augmenté.

Maria Montejo, Ressources
ethnoculturelles contre l’abus envers les

Le comité souhaite avant tout que les personnes aînées soient

aînés

incluses dans nos communautés, qu’on puisse entendre leurs voix

Alicia Rosciszewski, Centre
communautaire Saint-Antoine 50+

et qu’elles soient valorisées et reconnues dans leur apport.

Renée Boucaud, Prévention Sud-Ouest
Monique Labelle, Comité d’usagers du
CIUSSS
Shannon Franssen, CDC-SSH

RÉALISATIONS

Véronique Milius, CDC-SSH

Création d’une page Facebook pour la campagne

me souviens 2020

8
Rencontres

3
Actions
collectives

Je

: création d’une vidéo de

lancement de la campagne.
Recherche d’activités pour briser l’isolement des
aînéEs et de financement pour les réaliser : des

balconnades

ont été mises sur pied.

Soutien au projet de commémoration du

Mémoire

Foulard de la

(initiative du ROPASOM) : exposition de

foulards rendant hommage aux aînéEs décédéEs dans
les résidences pour aînéEs du Sud-Ouest et de Verdun.
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PORTRAIT DE SAINT-HENRI

RENÉ DALLAIRE
Membre du comité des usagers Sud-Ouest/Verdun
du CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal
Depuis les années 70, René, soucieux de redonner aux autres, met à
profit sa formation et son expérience professionnelle en gestion et en
administration afin de défendre les droits des personnes handicapées.
Cependant, il a rarement été aussi actif que lors de la pandémie.

Interpellé par la négligence des soins à domicile, il a pris l’initiative en
tant que membre du comité des usagers d’écrire au ministère afin de
dénoncer le fait que le chèque emploi-service ait été coupé pour les
services d’entretien ménager lors du confinement.

À

la

suite

accompagné

des

représentations

cette

démarche,

et

René

de
a

la

mobilisation

découvert

un

qui

réseau

ont
de

personnes aînées : d’abord le Zoom aînéEs, puis le Comité aînéEs de
la CDC-SSH. Au sein de ce dernier, il s’implique à la campagne Je me
souviens 2020. De plus, il siège sur le conseil d’administration de Coop
ASSIST.

Si la pandémie présente plusieurs défis importants, elle révèle aussi la

Campagne
Je me souviens 2020
surtout pour rejoindre les personnes

capacité créative et la résilience du réseau communautaire ainsi que
des initiatives citoyennes,

isolées.

Plusieurs solutions ont été mises sur pied : Zoom aînéEs, Foulards de la
mémoire, aide au déneigement, mobilisation afin de fournir et installer
des climatiseurs, projets contre la fracture numérique, etc.

Le défi sera de ne pas oublier ces enjeux afin d’améliorer la qualité de
vie des aînéEs post-pandémie :

«

La COVID va disparaître mais les

séquelles vont rester. La lutte va être de redonner le sourire aux gens.
Dans ce sens-là, le réseau communautaire va jouer un rôle primordial
pour adresser les points chauds liés aux personnes les plus démunies.
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»

POUR PLUS DE DÉTAILS

#JeMeSouviens2020

REPRÉSENTATION

Table de concertation Petite enfance-famille de Saint-Henri et
Petite-Bourgogne
Le comité jeunes de la CDC-SSH a le plaisir de mandater une personne à
participer aux rencontres de la Table Enfance-Famille de Saint-Henri et
Petite-Bourgogne. Le comité jeunes perpétue son rôle de soutien auprès
des acteurs de la table qui collaborent autour des enjeux de la petiteenfance 0-5 ans et leur environnement familial immédiat.

Bâtir son quartier - Assemblée du secteur
La CDC-SSH continue d’assister aux assemblées de secteur de Bâtir son
quartier afin d’y apporter l’analyse de la communauté de Saint-Henri sur
les priorités de développement dans notre quartier. Nous souhaitons que
les avis et recommandations de l’assemblée puissent guider les travaux
de BSQ. L’une des questions importantes qui a été abordée est l’inclusion
interquartiers des logements sociaux.

Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest
de Montréal (ROPASOM)
Le Regroupement des organismes pour aînés et aînées du Sud-Ouest de
Montréal vise à améliorer la qualité de vie des aînéEs du Sud-Ouest en
leur offrant des services de soutien, de référence, d’information, de
conseils et d’éducation. La CDC-SSH participe au Zoom aînéEs mis sur
pied au début de la pandémie par la ROPASOM, un lieu de discussion qui
permet d’aborder les enjeux qui touchent les aînéEs.
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Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
Fortement ancré dans l’approche d’action communautaire autonome, ce réseau
panquébécois offre une incroyable plateforme d'échanges sur les enjeux qui
touchent le milieu communautaire partout au pays et les stratégies pour y faire face.
La pandémie a grandement perturbé les actions collectives de ce réseau, mais nous
avons tout de même poursuivi notre implication par Internet. La TNCDC nous a
permis d'avoir une voix collective auprès du gouvernement quant aux enjeux
touchant le milieu communautaire en lien avec la COVID-19.

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)
Nous avons participé à des rencontres d'échanges autour des enjeux liés à la
COVID-19. La CMTQ a été un important réseau d'entraide au début de la pandémie
lorsque touTEs les coordonnateurs et coordonnatrices ne savaient pas trop comment
se réorganiser.

École Victor-Rousselot - Conseil d'établissement
Cette année, nous avons poursuivi notre implication comme membre communautaire
au sein du conseil d'établissement de l'école Victor-Rousselot. Entre autres, nous
avons soutenu le CÉ lors de son intervention auprès de l'Arrondissement concernant
d’importants travaux de réaménagement du débarcadère des autobus et celui des
voitures devant l'école. Nous avons également partagé plusieurs informations
communautaires avec les parents du CÉ dans le contexte de la pandémie.

Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM)
Le CSAM a décidé d’organiser des rencontres entre acteurs régionaux et locaux
répondant à la crise alimentaire causée par la pandémie. La CDC-SSH y a participé
au nom de la cellule d’urgence locale en alimentation afin de transmettre les besoins
et les actualités du terrain aux acteurs régionaux et de s'assurer qu’ils soient pris en
compte. Cette utilisation des rencontres a poussé le CSAM à changer sa structure
afin de faciliter les échanges entre acteurs régionaux et locaux.

P. 60

CDC SOLIDARITÉ SAINT-HENRI - RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019-2020

ÉQUIPE
Équipe de la CDC Solidarité Saint-Henri
(en partant du haut de la photo à gauche)

Chloë Augat, agente de projet Malting
Miguel Ferland, organisateur communautaire
Véronique Milius, organisatrice communautaire
Eunbyul Park, agente de communication
Shannon Franssen, coordonnatrice
Sol Engmann, organisatrice communautaire

APERÇU FINANCIER

Revenus

Dépenses

311 851 $

311 022 $

Autre
Fiducies 4.3%
7.1%

Charges des fiducies
Activités des comités
7.1%
0.3%

Services Canada
5.6%

Centraide
32.8%

Fonctionnement
22.4%

DRSP
13.6%

Ville de Montréal
14.5%
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Salaires
70.2%

SACAIS
22.2%
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La corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri
75 rue du Square-Sir-George-Étienne-Cartier, bureau 201
Montréal (QC) H4C 3A1
Téléphone : 514 937-9813
Site Web : solidarite-sh.org

@sthenri.org

@St_Henri

@cdc.sthenri

