PLAN D'ACTION TRANSITOIRE

ACTIONS COLLECTIVES POUR L'ANNÉE COVID 2020-2021
Adopté par l'assemblée générale le 21 janvier 2021

Par les membres de la CDC Solidarité Saint-Henri
Autonomie alimentaire
Logement
Accès aux commerces de proximité
Espaces publics et transport
Itinérance
Jeunes
Personnes aînées
Communication

AUTONOMIE ALIMENTAIRE
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ AUTONOMIE ALIMENTAIRE
TNEMEGNAHC

PLUS DE
JARDINS ET
D’ESPACES DE
PRODUCTION

Stratégies
d’inclusion de
résidentEs
NOITCA

Malting :
Jardins/espaces de
production
Cultiver nos SALSA
Jardin des Orioles
Réflexion : maintien
de l'implication des
résidentEs

UEJNE

Manque de
production autonome

CRÉATION D’UN
ORGANISME DÉDIÉ
À LA SÉCURITÉ
ALIMENTAIRE

OBNL : Épicentre
Saint-Henri
Banque alimentaire
: transition vers
l'OBNL
Financement :
PSOC et autres
Partenariats :
autre OBNL en
sécurité alimentaire

PLUS DE POINTS DE
DISTRIBUTION
TRÈS ABORDABLES

Mini-marchés : à
relancer et
transitioner vers
l'OBNL

RÉDUCTION DU
GASPILLAGE
ALIMENTAIRE

Augmenter
l'implication des
résidentEs moins
marginaliséEs

Récupération des
aliments du
marché Atwater

Points de chute de
dépannage : à
mettre sur pied
(Épicentre SaintHenri)

Points de chute de
dépannage : à
mettre sur pied
(Épicentre SaintHenri)

Lien avec Feed the
Hen (frigo collectif)

Lien avec le
groupe d’entraide
Facebook

Mutualisation des
ressources

Manque d’organismes
et de financement en
sécurité alimentaire

PLUS
D'IMPLICATION
CITOYENNE

Accès limité à des
aliments abordables
et au dépannage

Besoin de
soutien citoyen

QUE PERSONNE
N'AIT FAIM
MALGRÉ LA
PANDÉMIE

Cellule d'urgence
alimentation
COVID
Production et
distribution de
repas
Soutenir les
organismes qui
font du
dépannage
alimentaire

Manque de
connaissances

COVID-19 et
confinement

LOGEMENT
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ AMÉNAGEMENT
TNEMEGNAHC

MAINTENIR LES
PERSONNES À FAIBLE
REVENU DANS LE QUARTIER

Actions de revendication
pour plus de logements
sociaux et pour freiner la
gentrification

MAINTENIR UN PARC DE
LOGEMENTS LOCATIFS
ACCESSIBLES

Lutte nationale pour un
registre des baux

NOITCA

Diffusion des outils de
registre des baux

Actions en faveur de
règlements contre les
rénovictions

PLUS DE LOGEMENTS ET
MOINS DE SPÉCULATION
FONCIÈRE

Revendication de sites
pour des logements
Règlement pour une
métropole mixte :
Dépôt d'un mémoire à
l'OCPM
Action interquartiers
Malting : mise en réserve
du terrain par la Ville

UEJNE

Déplacement de la
population à faible et
moyen revenus

Augmentation du
prix du logement

Manque de logements
et augmentation des
conditions précaires

ALTERNATIVE AU
FINANCEMENT PAR LES
TAXES FONCIÈRES

Atelier de réflexion
Documentation et
revendication d'une
alternative
Alliances pour faire
pression sur la Ville
Programme décennal
d’immobilisation
2020-2030 : suivis avec
l'arrondissement

Inaction de la Ville face
à l'augmentation des
valeurs immobilières

ACCÈS AUX COMMERCES DE PROXIMITÉ
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ AMÉNAGEMENT
TNEMEGNAHC

PLUS DE COMMERCES ABORDABLES ET D’ORGANISMES COMMUNAUTAIRES

Stratégie de « zonage communautaire » et mettre en place des actions pour agir sur la gentrification commerciale :
Analyser et choisir une ou des propositions à porter
Faire connaître et vulgariser les propositions
Porter les propositions aux paliers de gouvernements concernés
NOITCA

Projets de développement communautaire sur sites vacants :
Caserne 24 (ancienne bibliothèque Saint-Henri)
Revendiquer des ressources communautaires et places en CPE dans les nouveaux projets de logements

ESPACES PUBLICS ET TRANSPORT
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ AMÉNAGEMENT
TNEMEGNAHC

PLUS D'ESPACES
PUBLICS

Influencer
l'arrondissement
Square SainteÉlisabeth : analyse
NOITCA

Place Saint-Henri :
présentation/action
Position sur
l'écogentrification
Parc-nature Turcot :
suivis/intervention

MOINS DE
PRIVATISATION
DES ESPACES

Plan directeur du
canal de Lachine :
actions
interquartiers
Implication de la
communauté :
revendications

PARTENARIAT
ARRONDISSEMENT/
COMMUNAUTAIRE

Implication de la
communauté :
revendications

CIRCULATION PLUS
ACCESSIBLE ET
SÉCURITAIRE

TRANSPORTS EN
COMMUN PLUS
ACCESSIBLES

TARIF SOCIAL

Problèmes de
déplacement
(ouest du quartier) :
documentation/
revendications

Actions à porter en
2021

MTPA : implication
Actions régionales
: appuis

Apaisement de la
circulation : soutien
aux parents
Piste cyclable
(école VictorRousselot) : suivis

Végétalisation :
demandes

UEJNE

Transports en commun peu abordables et déplacements actifs difficiles

ITINÉRANCE
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ ITINÉRANCE
TNEMEGNAHC

PLUS
D'HÉBERGEMENTS
ET D'ESPACES

Projet de halte
chaleur hivernale

NOITCA

Soutenir les
personnes qui
campent
Solutions pour
besoins de logement
permanent

SERVICES
PUBLIQUES
ACCESSIBLES ET
ADAPTÉS

Présence des
intervenantEs du
CIUSSS sur le terrain

Rencontres
mensuelles (comité
itinérance)

Autres stratégies
de collaboration

Rencontres
mensuelles
(quartiers de
Verdun/Sud-Ouest)

Analyse et
propositions de
solutions

Accès au logement
abordable
Accès aux espaces
publics intérieurs

UEJNE

Manque
d'hébergements,
d'espaces et
d'infrastructures

MEILLEURE
COORDINATION
ENTRE RÉSEAUX

Manque de
ressources locales
en santé mentale

PLUS GRANDE
CONNAISSANCE
DES BESOINS

MEILLEURE
PARTAGE DE
L’ESPACE PUBLIC

Portrait de
l’évolution des
besoins pendant
la pandémie

Partage
d'informations sur
les problèmes
vécus

Mise à jour et
diffusion du
portrait de 2015

Messages et
solutions

Échanges
hebdomadaires
(organismes)

Participation aux
diverses instances
municipales

Établir liens avec la
Ville Centre, Square
Cabot et autres
partenaires

Invitation aux éluEs
à discuter avec
nous

Manque d'échanges et
de cohérence dans les
pratiques/approches

Manque d’un
portrait détaillé
de la situation

Non-respect du droit
d’occupation de
l’espace public

MEILLEURE
GESTION DES
PLAINTES

Révision de la
gestion des plaintes
Ateliers de
sensibilisation
Actions pour la
sensibilisation des
résidentEs
Éviter le
déplacement des
personnes
Que les éluEs
défendent la
cohabitation

Manque de
cohérance et de
ressources
municipales

JEUNES
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ JEUNES
TNEMEGNAHC

JEUNES/PARENTS
MIEUX OUTILLÉS
EN MATIÈRE DE
PERSÉVÉRANCE
SCOLAIRE

Revendiquer plus de
financement
Partage d'information :
Aide aux devoirs et points
d’accès à l’internet

NOITCA

Rencontré bibliothèques
Saint-Henri pour explore
d'autres ressources.

PERCEPTION PLUS
POSITIVE DES
JEUNES
DURANT/APRÈS
LA PANDÉMIE

MOINS D'IMPACTS
NÉGATIFS SUR LA
SANTÉ MENTALE
DES JEUNES

Journal jeunesse StHenri

Participer à la grande
rencontre CAPSSOM

Compiler et diffuser
capsules vidéo sur les
mesures sanitaires

Diffuser les formations
et outils
Ateliers/kiosques sur la
consommation et les
ITSS

Veille sur les données en
décrochage

TRANSITIONS
SCOLAIRES PLUS
POSITIVES TOUS
LES NIVEAUX

Inviter les écoles à
participer à une
réflexion sur les
nouveaux besoins en
lien avec la transition
primaire-secondaire et
des moyens d’y agir
collectivement.

NOUVEAUX
ESPACES PUBLICS
POUR LES
REGROUPEMENTS
SÉCURITAIRES

Actions autour du Parc
de la ferme Brodie :
aménagement
sensibilisation
surveillance
Concertation autour de
l'utilisation des
ressources/locaux du
quartier

Compiler et diffuser les
activités sans écran

Capsules et autres outils
pour faire l'école à la
maison

MOINS
D'ISOLEMENT ET
MEILLEURE
CONAISSANCE DES
RESSOURCES

Soutenir
l'organisation de la
fête de quartier
Outils de
communication pour
promouvoir les
ressources/activités
Distribution
d'informations pour
rejoindre les jeunes.

Accès à du matériel
informatique
Atelier emploi/ bénévolat
Opération Sac-à-dos

UEJNE

La persévérance
scolaire affectée par
le crise sanitaire

Perception négative
des jeunes en
contexte du pandémie

Augmentation de la
détresse
psychologique

Transition
scolaire difficile
à tous les
niveaux

Manque d'espaces
pour jeunes en
contexte COVID

Isolement des jeunes
provenant des
milieux précaires

PERSONNES AÎNÉES
PLAN D'ACTION 2020-2021

LÉGENDE :

- Action en cours
- Action à développer

COMITÉ AÎNÉ.E.S
TNEMEGNAHC

MOINS D'ISOLEMENT PENDANT ET
APRÈS LA PANDÉMIE

LES ENJEUX LIÉS AUX SOINS DE
LONGUE DURÉE PLUS CONNUS ET
DÉBATTUS SUR LA PLACE PUBLIQUE

CRÉATION D’UN PROJET DÉDIÉ À LA
PRISE EN CHARGE DE PETITS TRAVAUX

Actions symboliques de solidarité

Campagne Je me souviens 2020

Collaborer à la mise sur pied du projet

Jumelages intergénérationnels

Soutenir l’exposition Foulard de la
mémoire

Participer aux rencontres

NOITCA

Collaborations pour offrir un soutien
psychologique collectif : CIUSSS,
organismes communautaires et
milieux d'habitation
Cartes avec des messages de soutien
pour les OBNL d'habitation et les HLM
Comprendre, vulgariser et diffuser les
politiques pour proches aidantEs

Expressions de solidarité au CHSLD
Revendiquer plus de répit aux
proches aidantEs

Autres enjeux sur
lesquels nous voulons
réfléchir et proposer des
actions :

Donner une voix collective et
publique aux intervenantEs

Balconnades

UEJNE

Isolement en temps COVID et ses impacts :
la santé mentale, l'abus, la maltraitance et le
manque d'informations, surtout pour celles et
ceux avec des besoins particuliers.

Augmentation de la vulnérabilité des
aînéEs en hébergement et ses impacts : les
décès, le deuil et l'épuisement des proches
aidantEs/intervenantEs.

Manque de services pour aider les aînéEs
dans les petits travaux : déneigement, sortir
les vidanges, poser les climatiseurs, etc.

Gentrification
Apaisement de la
circulation
Déconditionnement
des aînéEs (perte
musculaire,
diminution des
capacités physiques)
Augmentation de la
fracture numérique

STRATÉGIE DE
COMMUNICATION
2020-2021

Mobiliser nos ressources pour
renforcer l'interconnectivité au

Outils de communication développés

sein de notre communauté en

Outils de communication en développement

temps de pandémie.

MEMBRES DE SSH

POPULATION

Légende :

Accroître la connaissance des
ressources communautaires

Meilleur ensemble de vue sur
les dossiers et informations

Bottin STHENRI.ORG

Infolettres hebdomadaires

Brochure de ressources

Mise à jour bi-mensuelle

Affiche

Page/Groupe Facebook (en analyse)

PARTENAIRES

Augmenter la présence
dans les médias

Communiqué de presse
Conférence de presse
Twitter

Carte postale
Publications Facebook et Instagram
Babillard hebdomadaire

Rencorcer les liens entre
et avec les résidentEs

Journal communautaire

MÉDIAS

Rayonnement du milieu
communautaire

Rayonnement du milieu
communautaire

Rayonnement du milieu
communautaire

Visuels (vidéos, photos, etc.)

Clin d'œil mensuel

Charte graphique

Création d'un nouveau logo

Babillard hebdomadaire

Site Web de SSH - STHENRI.ORG

Matériaux de promotion

Rapport d'activité
Site Web de SSH - STHENRI.ORG

