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INTRODUCTION

Mot de la présidente

Dans cette année de formidable charge de travail et de pandémie, nous ne pouvons que

témoigner de notre profonde reconnaissance envers les employés, les membres, les

partenaires loyaux qui ont tenu le fort. Malgré les difficultés, les charges de travail

supplémentaire, l’équipe CDC-SSH, les membres, les partenaires ont développé des stratégies

créatives pour ne pas perdre l’équilibre. Cette capacité d’adaptation, de concertation et de

représentation, porter des projets collectifs, rassembleurs et mobilisant. Ce ne fut ni simple ni

facile, notamment en partageant nos défis et en misant sur l’effort collectif. La CDC-SSH

toujours présente pour la communauté et encore plus en pandémie.

Enfin, je tiens à souligner la créativité, l’innovation, l’effort constant, la capacité d’adaptation

hors du commun de toute l’équipe de SSH, pour votre présence constante, malgré la pandémie.

Cette situation exceptionnelle nous a amené à être persévérant dans notre implication majeure

pour notre communauté. Professionnels de la solidarité et de la collaboration, nous avons mis

en place, dès le premier jour des fermetures des organismes, des mécanismes et des outils

pour cimenter les liens que nous avons tissés avec nos membres et nos partenaires. Un gros

merci aux employé-e-s, les membres et les organismes du quartier qui ont contribué et participé

aux activités présentées dans ce rapport.

Francine Nadler
Présidente de la CDC Solidarité Saint-Henri
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À PROPOS
La corporation de développement communautaire Solidarité Saint-Henri (CDC-SSH) a vu le jour
en 1986, à l'initiative de 10 organismes et institutions du quartier, qui avaient l'objectif de créer
un lieu de concertation dans Saint-Henri afin de réfléchir et agir collectivement pour lutter contre
la pauvreté, et améliorer les conditions de vie des citoyen-nes 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

● De meilleures CONDITIONS DE VIE
● L'élimination de la PAUVRETÉ
● L'élimination de l'EXCLUSION SOCIALE
● Un ENVIRONNEMENT de qualité
● L'accès à l'ÉDUCATION

Valeurs
● La JUSTICE SOCIALE
● La SOLIDARITÉ
● La DÉMOCRATIE
● L'ENGAGEMENT
● 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 ET MEMBRES

Dossiers
● Autonomie alimentaire

○ Comité autonomie alimentaire
○ Comité épicerie et Épicentre Saint-Henri
○ Cellule d'urgence
○ Cultivez vos SALSA
○ Aide alimentaire d'urgence hivernale 2020

● Aménagement
○ Comité aménagement (logement, espaces publics, accès aux commerces)
○ Opération VerdiPOP
○ Collectif À nous la Malting

● Jeunes
○ Comité jeunes
○ Mobilisation mesure alimentaire
○ Opération Sac à Dos
○ Parc Brodie
○ CAPSSOM

● Itinérance
○ Comité itinérance
○ Rencontres itinérance interquartiers

● Personnes aînées
○ Comité aînéEs

● Assemblée générale
○ Assemblées générales
○ Rencontres institutions-éluEs-communautaire
○ Comité de travail recherche-action
○ Cellule COVID-19 pauvreté et isolement
○ Comité exécutif
○ Communication
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Membres
● L'Ancre des jeunes
● Bâtir son quartier
● 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)
● Corporation de l'Étincelle
● CRCS Saint-Zotique
● Famijeunes
● Maison Benoit Labre
● Maison des jeunes La Galerie
● Milieu éducatif La Source
● Organisation d'aide aux sans-emploi (ODAS)
● POPIR - Comité Logement
● Prévention Sud-Ouest
● Pro-Vert Sud-Ouest
● Travail de rue action communautaire (TRAC)
● YMCA Pointe-Saint-Charles
● CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CCSMTL)
● Regroupement économique et social du SudOuest (RESO)
● Carrefour jeunesse emploi du Sud-Ouest
● Loisirs Saint-Henri
● Maison Crossroads
● Arrondissement du Sud-Ouest
● Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM)
● Table petite-enfance-famille de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne
● Centre Saint-Paul
● École primaire Saint-Zotique
● École primaire Victor-Rousselot

Concertation
Une table de quartier intersectorielle et multiréseaux

● Instances coordonnées : 25
● Réseaux participants : 13
● Groupes impliqués : 76
● Personnes portant des actions collectives : 208
● Nombre de rencontres : 213
● Nombre d'actions collectives : 100+
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Réseaux de provenance des participant-e-s

En raison de la pandémie et des restrictions sanitaires, le pourcentage des réseaux de la
provenance de nos participant-e-s a changé. Par exemple, nous avions dû limiter des activités
qui implique la participation en personne des résident-e-s. En revanche, nous avons multiplié
les instances de concertation avec les réseaux parapubliques, communautaires et
gouvernementales afin de répondre rapidement aux besoins urgents engendrés par la crise
sanitaire.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Liste des instances
● Assemblée générale
● Comité exécutif
● Comité de travail sur le droit à l’aide sociale
● Cellule COVID-19 pauvreté et isolement
● Rencontres d’échanges institutions-éluEs-communautaire
● Communication
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Assemblée générale

Participant-e-s

● Glenn Rubenstein, Ancre des Jeunes
● Arthur d’Heilly, Ancre des Jeunes
● Maurice Casaubon, Arrondissement du

Sud-Ouest
● Lynne Roy, Arrondissement du

Sud-Ouest
● Éric Lefebvre, Carrefour

Jeunesse-Emploi du Sud-Ouest
● Rose Mary Silletta, Centre

Saint-Antoine 50+
● Catherine St-Germain, CCSMTL
● Marie-Chantal Locas, CCSMTL
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Sébastien Rivard, CCSMTL
● Miriam Rouleau-Pérez, CCSMTL
● Bernard Bohmert, CÉDA
● Nathalie Germain, CÉDA
● René Dallaire, Comité des usagers du

CLSC Sud-Ouest et Verdun
● Monique Labelle, Comité des usagers

du CLSC Sud-Ouest et Verdun
● Pierre Cartier, Corporation de l’Étincelle
● Fifame Alahassa, CRCS St-Zotique
● Daniel Bélanger, CRCS St-Zotique
● Marie-Claude Archambault, École

Saint-Zotique
● Maxime Tassé, École Victor-Rousselot

● Audrey Habib, Famijeunes
● Andréane Desilets, Maison Benoit

Labre
● Francine Nadler, Maison Benoit Labre
● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Cathy Anglade, Maison des jeunes La

Galerie
● Julie Mercure, Milieu éducatif La

Source
● Mourad Meberbeche, PDQ 15
● Ines Benessaiah, POPIR - Comité

Logement
● Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
● Émile Dépeault-Porlier, Prévention

Sud-Ouest
● Renée Boucaud, Prévention Sud-Ouest
● Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest
● Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert

Sud-Ouest
● Naima Ben Si Said, Société Alzheimer

de Montréal
● Dave Blondeau, TRAC
● Michel Primeau, TRAC
● Laura, TRAC
● Jonathan Katshingu, TRAC
● Patricia Canty, YMCA

Pointe-Saint-Charles

Description
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La période de 2020-2021 était une année de transition pour la CDC Solidarité Saint-Henri ainsi
que pour tout le milieu communautaire. Au cours de l’année suite à l’annonce de la crise
sanitaire, les membres et partenaires de l’assemblée générale de la CDC-SSH ont continué leur
collaboration pour se concerter, s’adapter et se mobiliser face aux nouveaux et aux vieux défis
rencontrés : mesures COVID-19 et vaccination, pauvreté et exclusion, aménagement d’espaces
publics, insécurité alimentaire, valorisation et sécurité des jeunes, pénurie de main-d'œuvre,
consommation et santé mentale, gentrification, etc.

Les rencontres de l’assemblée générale étaient des espaces incontournables pour échanger
sur les enjeux communs et pour organiser des actions collectives afin de soutenir les personnes
les plus vulnérables de notre quartier en cette période difficile. L’assemblée générale a réitéré
l’importance de prioriser les discussions sur la lutte à la pauvreté lors des rencontres.

D’ailleurs, les membres ont développé et adopté un Plan d’action transitoire 2020-2021 pour
définir les enjeux, actions et objectifs collectifs du quartier pendant l’année COVID.

Réalisations

● 13 assemblées générales tenues
● Adoption du Plan d’action transitoire 2020-2021
● 35+ actions collectives :

Distribution des équipements de protection individuelle (ÉPI)

En 2020-2021, la CDC-SSH a continué les démarches d’achat collectif et de distribution d’ÉPI
aux organismes et partenaires membres afin de soutenir la réouverture des locaux
communautaires, à la protection de leurs employéEs et participantEs ainsi qu’à la reprise de
leurs activités. Les membres ont décidé de faire des achats collectifs pour réduire au maximum
les coûts pour chaque organisme et partenaire (et ainsi réduire le montant demandé aux fonds
d’urgence pour ce matériel).

Depuis mai 2020, la CDC Solidarité Saint-Henri travaille avec les organismes et partenaires
locaux pour compiler les besoins non comblés par la Direction régionale de la santé publique et
la Ville pour du matériel de protection nécessaire à la reprise des activités communautaires
dans le quartier (masques, gants et autres matériels).

Chaque semaine, une ressource humaine de la CDC-SSH a pris en charge la responsabilité de
collecter les besoins des organismes, de transmettre les commandes et de transporter les
matériaux.
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Comité exécutif

Participant-e-s

● Francine Nadler (présidente), Maison Benoit Labre
● Michel Primeau, TRAC
● Nathalie Germain, CÉDA
● Éric Lefebvre, Carrefour Jeunesse-Emploi du Sud-Ouest
● Shannon Franssen (coordonnatrice), CDC-SSH

Description

Malgré une gestion plus complexe en raison des nouveaux projets gérés par la CDC-SSH, y
compris la création d’un nouveau OBNL en alimentation nommé Épicentre Saint-Henri,
l’organisme est fier de terminer l’année en bonne santé financière. En plus, nous avons pu
maintenir une bonne capacité de rétention de nos employé-e-s permanent-e-s malgré les
circonstances difficiles.

La croissance que notre CDC a vécu en 2019-2020 a continué lors de cette dernière période.
En plus de gérer le démarrage de l’Épicentre St-Henri, qui est maintenant devenu un OBNL
indépendant en février 2021, nous avons acquis de nouveaux équipements afin de faciliter le
travail de nos employé-e-s. De plus, nous avons continué notre recherche de financement,
notamment pour soutenir les membres et les résident-e-s à mieux faire face à la crise sanitaire.

Réalisations

● 6 rencontres
● 14 demandes de financement déposées
● 100 000 $ + ajouté au budget de la CDC-SSH
● 49 000 $ récolté pour l’Épicentre Saint-Henri
● 51 000 $ + récolté et distribué directement aux membres
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Comité de travail sur le droit à l’aide sociale

Participant-e-s

● Nathalie Germain, CÉDA
● Andréane Désilets, Maison Benoit Labre
● Dave Blondeau, TRAC
● Michel Primeau, TRAC
● Éric Lefebvre, Carrefour Jeunesse-Emploi du Sud-Ouest
● Ines Benessaiah, POPIR-Comité Logement

Description

Cette année, le comité de travail sur l’aide sociale a conçu un projet en concertation avec trois
organismes de défense des droits en assistance sociale de Pointe-St-Charles : Comité des
personnes assistées sociales de Pointe Saint Charles, Welfare rights Committee et le Comité
des Sans emploi.

Le projet permettrait d’embaucher une ressource afin d’assurer, sur les territoires de Saint-Henri
et de la Petite-Bourgogne, la défense des droits individuels pour l’accès à la sécurité du revenu
et de contribuer aux efforts des organismes partenaires afin d’assurer du soutien pour
l’ensemble du Sud-Ouest et de Verdun.

Le projet permettrait aussi à notre CDC, d’embaucher une ressource dans le but de soutenir
cette concertation tout en mobilisant les acteurs du Sud-Ouest et plus particulièrement de
Saint-Henri pour l’avancement des droits des personnes assistées sociales et de celles qui sont
privées d’un revenu de base.

Le projet Ensemble pour la défense des droits dans nos quartiers, sera conjointement présenté
à Centraide par la CDC-SSH et le CÉDA.

Réalisations

● 4 rencontres
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Cellule COVID-19 pauvreté et isolement

Participant-e-s

● Guy Lacroix, Arrondissement de Verdun
● Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC-Solidarité Saint-Henri
● Assia Kada, Concertation Ville-Émard Côte-Saint-Paul
● Karine Triollet, Action Gardien Pointe St-Charles
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15
● Caroline Alarie, SPVM Poste 16
● Myreille Audet, Clinique Communautaire Pointe St-Charles
● Nathalie Morin, OMHM
● Marie St-Louis, CCSMTL
● Martine Thériault, CCSMTL
● Catherine St-Germain, CCSMTL
● Geneviève McClure, CCSMTL
● Sophie Maltais, CCSMTL

Description

Cette année, la CDC Solidarité Saint-Henri a continué la participation aux rencontres de la
cellule d’urgence COVID-19 avec les institutions et les tables de quartiers sur le territoire du
Sud-Ouest et Verdun afin d’échanger et d’agir collectivement et rapidement sur les besoins des
personnes isolées et vivant dans la pauvreté. Cette cellule a été lancée en 2020 et elle a pris fin
en septembre 2021.

Les sujets discutés comprennent notamment le soutien aux personnes en situation d’itinérance
(ex. Halte-chaleur) ainsi que l’état de la situation au niveau du dépistage et de la vaccination.
Nous voulions rendre accessibles les mesures de protection contre les effets de la COVID-19
aux personnes les plus vulnérables. Cette année, nous avons envoyé des cartes postales à
chaque porte du quartier pour promouvoir le numéro de l’accueil psychosocial comme nous
l’avons fait l’an dernier, mais aussi pour promouvoir les sites de vaccination de proximité.

Réalisations

● 1 rencontre
● 8250 cartes postales avec les informations sur la vaccination contre la COVID-19

distribuées
● 8250 cartes postales avec les informations de l’accueil psychosocial distribuées
● 9000 brochures avec les ressources locales distribuées
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Rencontres d’échanges institutions-éluEs-communautaire

Participant-e-s

● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15
● Marilena Masella, Bureau de Dominique Anglade
● Antoine Poulin, Bureau de Dominique Anglade
● Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest
● Stéphane-Sophie Cardinal, Arrondissement du Sud-Ouest
● Francis Bertrand-Lafrenière, Bureau de Marc Miller
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Description

La CDC Solidarité Saint-Henri a continué de tenir les rencontres hebdomadaires avec les
partenaires institutionnels du CIUSSS, les bureaux des éluEs au niveau municipal, provincial et
fédéral à Saint-Henri ainsi qu’avec le SPVM Poste 15 afin de discuter des enjeux qui
préoccupent le milieu communautaire à Saint-Henri et de collaborer rapidement sur des
solutions. Les sujets discutés comprennent :

● La perte de la mesure alimentaire (dîner à 1$) à l’école primaire Saint-Zotique et l’école
primaire Ludger Duvernay

● Distribution des ÉPIs de la santé publique aux organismes
● Trajectoire pour les personnes en situation d'itinérance
● Mesures hivernales pour personnes en situation précaire et en itinérance
● Opération porte-à-porte auprès des personnes aînées en lien avec la chaleur accablant
● Retour sur l'opération 1er juillet
● Et plus

Nombre de rencontres : 33
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Communication

Dans le contexte de la pandémie, la CDC-Solidarité Saint-Henri a multiplié les canaux de
communication pour diffuser les informations touchant la COVID-19 (vaccination, dépistage,
etc.), la santé et le bien-être ainsi que les ressources communautaires locales à toute la
population de Saint-Henri, particulièrement les personnes vulnérables à la fracture numérique.
Donc, nous avons mis en place des outils de communications imprimées et distribuées à travers
le quartier, dont des cartes postales et brochures envoyées à toutes les portes de Saint-Henri
pour promouvoir les ressources disponibles à la population.

Cartes postales et brochures - ressources
● 8250 cartes postales avec les informations sur la vaccination contre la COVID-19
● 8250 cartes postales avec les informations de l’accueil psychosocial
● 8250 cartes postales avec les informations de l’opération 1er juillet
● 9000 brochures avec les ressources locales

Nous avons également lancé un journal communautaire à Saint-Henri avec l’objectif de diffuser
les informations, les témoignages et les ressources locaux auprès de la communauté et auquel
les organismes communautaires et les résident-e-s du quartier sont invité-e-s à participer. Ce
projet rassembleur vise à rendre accessible les informations locales et communautaires à
tou-te-s, particulièrement les populations exclues ou en difficulté avec les usages du numérique,
par exemple les personnes aînées et les personnes vivant à faible revenu.

Journal communautaire Saint-Henri Tissé serré
● 3 éditions publiées
● Plus de 5000 copies distribuées à travers le quartier : HLM, coop, organismes

communautaires, CPE, écoles, bibliothèque, etc.
● Financement de la Croix-Rouge
● 19 participant-e-s issu-e-s de la population résidente, le milieu communautaire et des

institutions
● Ressources partagées : COVID-19, vaccination, santé, écoute et soutien, organismes

communautaires locaux, jeunesse et famille, personnes aînées, logement, etc.
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Nous avons aussi continué à communiquer avec la population, nos membres et nos partenaires
via nos divers canaux numériques. Par exemple, nous avons maintenu l’envoi de nos infolettres
COVID-19 aux membres et aux partenaires plusieurs fois par semaine pour les tenir au courant
des consignes sanitaires, appels de projets, ressources de soutien aux organismes, etc.

Site Web et le Bottin de ressources COVID-19 (STHENRI.ORG)
● 9 articles publiés
● Mise à jour régulière du bottin de ressources STHENRI.ORG, dont les nouvelles

ressources sont communiqués via les Babillards

Infolettres et babillards
● 75 infolettres envoyées aux membres et partenaires
● 23 babillards envoyés aux résident-e-s

Média et revue de presse
● 3 Communiqués de presse
● 6 Couvertures médiatiques

Médias sociaux
● Facebook : 707 abonnés

○ Mentions J’aime :  614
○ Publications : 146

● Twitter : 244 abonnés
● Instagram : 101 abonnés

Enfin, la CDC Solidarité Saint-Henri a voulu promouvoir les projets collectifs à travers une
meilleure présence visuelle et numérique.

Création de logos
● Nouveaux logos pour l’Épicentre Saint-Henri et VerdiPop

Campagnes de communication
● Je me souviens 2020
● Génération Saint-Henri
● Opération 1er juillet
● Mesure alimentaire
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JEUNESSE

Liste des instances
● Comité Jeunes
● Opération Sac à Dos
● Projet communautaire Parc Brodie
● Comité mesure alimentaire scolaire (inter-quartiers)
● CAPSSOM (inter-quartiers)
● Comité de coordination de Concertation Jeunesse Montréal (inter-quartiers)
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Comité Jeunes

Participant-e-s

● Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert Sud-Ouest
● Audrey Habib, Famijeunes
● Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie
● Glenn Rubenstein, Ancre des Jeunes
● Julie Dallaire, Ancre des Jeunes
● Julie Mercure, Milieu éducatif La Source
● Éloïse Boulanger, Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest
● Lise Ann Bigras, Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest
● Émilie Guérin, Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest
● Magali Pirard, Prévention Sud-Ouest
● Carolanne Nadeau, Cumulus
● David Coré,  YMCA Pointe-Saint-Charles
● Jonathan Katshingu, TRAC
● Mckenzy Jean-Charles, CRCS St-Zotique
● Nathalie Arismendi De Léon, Maison des jeunes La Galerie
● Gabrièle, Famijeunes
● Gabrielle, Ancre des jeunes
● Amrou, CRCS St-Zotique
● Gabrielle Denoncourt, Pro-Vert Sud-Ouest
● Lynne Roy, Arrondissement du Sud-Ouest
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Sara-Maude Despatis, CCSMTL
● Stéphanie Masson, Table Enfance-Famille Saint-Henri et Petite-Bourgogne
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15
● Alexendru Mitu, SPVM Poste 15
● Rim Bouallegue, CSSDM
● Sandra Coutin, CSSDM
● Pauline Cordier, Arrondissement du Sud-Ouest
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Nombre de rencontres : 10
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Description

Notre comité Jeunes est un comité de concertation et d’actions d’une multitude d’organismes
communautaires et de partenaires qui ont pour souhait que Saint-Henri soit un milieu de vie
salutaire pour les jeunes. Forts de leurs convictions, les membres collaborent sur diverses
actions collectives qui mettent à profit leurs compétences interdisciplinaires.

Cette année, les membres du comité ont décidé de concevoir un plan d’action transitoire pour
répondre aux enjeux de la crise sanitaire. Pour combattre l’isolement des jeunes, le comité
Jeunes a créé une campagne de communication s’adressant aux  jeunes pour les informer des
ressources et des activités dans le quartier durant l’été. Dans la même optique, le comité
Jeunes s’est attaqué à l’enjeu du manque d’espace dans le quartier destiné aux
rassemblements sécuritaires des jeunes.

L’ouverture de la salle multifonction au Centre Saint-Henri durant les heures de dîners scolaires
est le travail concerté de plusieurs membres du comité. Le bilan de l’année démontre la force
du comité Jeunes à s’adapter aux besoins des jeunes qui ont été particulièrement affectés par
la crise sanitaire.

Réalisations

● Conception du plan d’action transitoire 2019-2020
● Participation à l’Opération sac à dos à Saint-Henri
● Création d’un projet communautaire pour offrir un espace de rassemblement intérieur

pour les jeunes du secondaire
● Mobilisation inter-quartiers contre le retrait de la mesure alimentaire scolaire
● Participation à l’organisation de deux Grandes rencontres du CAPSSOM
● Participation aux rencontres du regroupement Concertation Jeunesse Montréal
● Lancement de la Campagne de communication Génération St-Henri été 2021
● Campagne de communication #GénérationStHenri
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Opération Sac à dos

Participant-e-s

● Sara-Maude Despatis, CCSMTL
● Sébastien Rivard, CCSMTL
● Julie Mercure,  Milieu éducatif La Source
● Mckenzy Jean-Charles, CRCS St-Zotique
● Stéphanie Masson, Famijeunes
● Olenka Lewicki-Tremblay, RESO
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri

Description

Les membres de la CDC-SSH participent pour la deuxième fois au programme Opération Sac à
Dos du Regroupement Partage. Nous allons distribuer 245 sacs à dos neufs remplis de
fournitures scolaires et 100 ménages recevront une aide alimentaire substantielle pour la
rentrée scolaire 2021. Cette action collective est le résultat de la collaboration de 4 organismes
et d’un partenaire institutionnel.

Réalisations

● 4 rencontres du comité organisateur
● 245 sacs à dos distribués
● 80 paniers alimentaires
● 5 organismes locaux participants

20



Enjeux Parc de la ferme Brodie

Participant-e-s

● Magalie Pirard, Prévention Sud-Ouest
● Emile Perrault, Prévention Sud-Ouest
● Cathy Anglade, Maison des jeunes La Galerie
● Nathalie Arismendi De Léon, Maison des jeunes La Galerie
● Martine Lalumière, SPVM Poste 15
● Michel Roy, École Saint-Henri
● Martine Duguay, École Ludger-Duvernay
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Sara-Maude Despatis, CCSMTL
● Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest
● Lynne Roy, Arrondissement du Sud-Ouest
● McKenzy Jean-Charles, CRCS Saint-Zotique
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Maggie Delisle, Arrondissement du Sud-Ouest
● Marie-Ève Sirois-Vaillancourt, École Ludger-Duvernay (OPP)
● Linda Leblanc, École Ludger-Duvernay
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Siraut Lucile, École Ludger-Duvernay
● Dave Blondeau, TRAC
● Viviane, Prévention Sud-Ouest
● Stéphanie Lapointe, CRCS Saint-Zotique
● Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest
● Nathalie Truchon, École Ludger-Duvernay (OPP)
● Mathieu Gillet, École Ludger-Duvernay (OPP)

Nombre de rencontres : 4
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Description

Les jeunes du secondaire de la polyvalente Saint-Henri ont été affectés par la crise sanitaire.
Durant leurs heures de dîners, les jeunes ont cherché à se rassembler entre amis au parc-école
de la Ferme Brodie et les terrains avoisinants. Des intervenants du quartier ont observé que ces
rassemblements causaient des enjeux de vivre ensemble dans le quartier. Afin d’atténuer les
enjeux, plusieurs acteurs du quartier ont décidé de se rencontrer dès le mois d’octobre 2020
pour trouver des solutions. Ces rencontres ont permis de démontrer le manque d’espace dans
le quartier pour que les jeunes puissent se rassembler sécuritairement.

Le comité Jeunes a décidé d’ouvrir le gymnase du Centre Saint-Henri de la mi-mars à la fin mai
pour permettre aux jeunes de la polyvalente de passer leur temps de dîner dans un endroit
accueillant et sécuritaire. Ce projet concerté a été bien apprécié par les jeunes.
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Comité de mobilisation - mesure alimentaire scolaire

Participant-e-s

● Maude Marquer, Action-Gardien
● Loriane Estrienne, Action-Gardien
● Mathieu Gillet, parent
● Sophie Leberre, Milieu éducatif La Source
● Laurent Bellefeuille, Famijeunes
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Marie-Chantal Locas, CCSMTL
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Joakim Lemieux, Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)

Nombre de rencontres : 5

Description

En prévision de la rentrée scolaire de 2020, le gouvernement ne pouvait garantir le maintien de
la mesure alimentaire dans certaines écoles 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 $. Constatant que les autorités concernées n'étaient pas en mesure de rassurer les
familles alors que l’école avait repris, le comité a organisé une action de visibilité devant l’école
Ludger-Duvernay pour faire pression. La mesure alimentaire a finalement été maintenue pour
l’année 2020. Le comité poursuivra son travail de vigie et de mobilisation dans l’intérêt des
familles du quartier.
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Inter-quartiers

Comité d'action en persévérance scolaire du Sud-Ouest de l'île
de Montréal (CAPSSOM)

Participant-e-s

● Éric Lefebvre, Carrefour jeunesse-emploi du Sud-Ouest
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Julie Rainville, Concertation Ville-Émard/Côte St-Paul
● Glenn Rubenstein, L’Ancre des Jeunes
● Stéphanie Masson, Table Enfance-Famille Saint-Henri et Petite-Bourgogne
● Laura Carli, Action-Gardien
● Patricia Canty, YMCA Pointe Saint-Charles
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Valérie Bilodeau, Scientifines
● Vicente Pérez, Coalition de la Petite-Bourgogne / Quartier en Santé
● Karine Triollet, Action-Gardien
● Éric Pene Salazar, Conférencier invité

Description

La CDC-SSH a continué son rôle de co-coordination  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 deux Grandes
rencontres CAPSSOM afin de faciliter les échanges, développer des analyses partagées et
influencer les politiques sur la persévérance scolaire. Intitulée Dialogue avec les bailleurs de
fonds, la première Grande rencontre a permis au milieu communautaire de discuter avec trois
bailleurs de fonds invités sur les transformations de leurs pratiques et orientations en
persévérance scolaire.

La deuxième Grande rencontre du CAPSSOM s’est alliée avec Synergie Communication pour
offrir une conférence intitulée Transformer l'agressivité. Cette rencontre a introduit les
intervenant(e)s du milieu communautaire à la communication non violente afin qu’ils aident les
jeunes à améliorer leur façon d'écouter et de communiquer.

Réalisation

● 5 rencontres régulières
● 10 rencontres sous-comité sur l’organisation des grandes rencontres
● Organisation d’une Grande rencontre ayant pour thème Transformer l'agressivité
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Comité de coordination Comité de coordination Concertation
Jeunesse Montréal

Participant-e-s

● Terri Sainte-Marie, Table Jeunesse CDN
● Moeun Elisabeth, Concertation Anjou
● Célia Foizon, Enfance-Jeunesse-Famille Mercier-Ouest
● Darley Polony, Table de concertation Jeunesse Verdun
● Isabelle Michaud, Table jeunesse Villeray-Petite-Patrie
● Justine Bourgeois-Dallaire, Table Jeunesse Centre-Sud
● Patrick Yanga, Solidarité Mercier-Est
● Lori Kataroryan, Table de Concertation Enfance Famille Jeunesse de l'Ouest-de-l'Île
● Sarah Alanezi, Table d'action et de concertation enfance famille de LaSalle
● Tima Khan, Table Jeunesse NDG
● Nathalie, Table concertation Jeunesse Pointe-de-l’Île
● Tasnim Rekik, CDC Côte-des-Neiges
● Nathaniel Bousquet, TCJ Outremont-Ville Mont-Royal
● Kimberly Tassy, Coalition jeunesse Petite-Enfance Parc-Extension
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Nombre de rencontres : 2

Description

Concertation Jeunesse Montréal 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 CDCSSH afin de contribuer à la coordination
du CJM. Concertation Jeunesse Montréal a eu deux rencontres pour échanger sur l’impact de
la crise sanitaire sur les concertations jeunesse à Montréal. De nouvelles rencontres sont à
venir pour discuter du rôle de l’instance dans le contexte actuel.
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AUTONOMIE ALIMENTAIRE

Liste des instances

● Comité SALSA de Saint-Henri (fusionnement du comité autonomie alimentaire et de la
cellule d’urgence COVID)

● Épicentre Saint-Henri (anciennement comité épicerie)
● Comité Cultiver nos SALSA Grand Sud-Ouest
● Aide alimentaire hivernale d’urgence 2020
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Comité SALSA de Saint-Henri - fusionnement du comité
autonomie alimentaire et de la cellule d’urgence COVID

Participant-e-s

● Marie-Chantal Locas, CCSMTL
● Nathalie Germain, CÉDA
● Lyne Guérin, CÉDA
● Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre
● Diane Gervais, résidente
● Audrey Monette-Deschênes, Entraide communautaire St-Henri
● Audrey Habib, Famijeunes
● Fauve Gravel, Pro-Vert Sud-Ouest
● Mathieu Gorman-Binette, Éco-quartier YMCA
● Zoila Champa Schwartz, Écoquartier YMCA
● Lara Cardenas, Arrondissement le Sud-Ouest
● Renée Boucaud, Prévention Sud-Ouest
● Maurice Casaubon, Arrondissement du Sud-Ouest
● Sol Engmann, CDC Solidarité Saint-Henri
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Nombre de rencontres : 4

Description

Les dossiers en alimentation à la CDC-SSH ont beaucoup évolués au cours de cette période et
des membres de notre regroupement ont été très actifs, notamment au sein du comité qui a
travaillé sur la création de l'Épicentre (qui est devenu maintenant le conseil d’administration de
l'Épicentre Saint-Henri) et la cellule d'urgence.

En plus, plusieurs membres ont des nouvelles initiatives alimentaires et ont exprimé le besoin
pour un lieu de concertation afin de mieux arrimer leurs efforts. Dans ce contexte d’évolution, la
CDC-SSH a mis à jour le mandat du comité d’autonomie alimentaire et élargi sa composition
pour devenir le nouveau comité SALSA St-Henri depuis mars 2021.

Ainsi, au lieu de coordonner 6 comités avec essentiellement le même monde, la CDC-SSH
coordonne seulement deux (le comité SALSA de St-Henri et le comité régional Cultivons nos
SALSA), en plus des représentations ponctuelles aux instances régionales. Ce fusionnement,
soutenu par les organisatrices communautaires du CCSMTL, permet à l’équipe de la CDC-SSJ
de mieux soutenir le développement de l’Épicentre Saint-Henri.
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Les projets discutés par le comité SALSA St-Henri incluent le projet de réduction du gaspillage
alimentaire de l’Écoquartier/YMCA, le projet Cultiver nos SALSA/Jardin des Orioles de Pro-Vert
Sud-Ouest et de la CDC-SSH, le projet de coupons alimentaires de Partageons l’espoir, la
réponse COVID-19 en lien avec les repas préparés, etc.

Réalisations

● Conception du plan d’action transitoire 2019-2020
● Gestion et mise sur pied du conseil d’administration de l’Épicentre Saint-Henri,

maintenant devenu un OBNL autonomie
● Création et fusion avec le comité SALSA St-Henri
● Embauche d’un employé pour les marchés en octobre 2020
● Tenue de trois marchés au CRCS Saint-Zotique en novembre et décembre 2020
● Soutien à l’initiative du frigo communautaire Feed the Hen/Nourrir St-Henri
● Soutien au projet Cultiver nos SALSA/Jardin des Orioles
● Mise sur pied du comité organisateur du Magasin de Partage/Aide d’urgence Hivernale
● Coordination de la cellule d’urgence COVID en alimentation
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Comité épicerie (Épicentre Saint-Henri)

Participant-e-s

● Sophie Tousignant, Maison Benoit Labre
● Marc Raymond, Église Saint-Zotique
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Nathalie Germain, CÉDA
● Nathalie Chartier, Épicentre Saint-Henri
● Sol Engmann, CDC Solidarité Saint-Henri

L’Épicentre Saint-Henri a été créé conjointement par le comité Autonomie alimentaire et le
comité Épicerie de la CDC-SSH. Le 26 février 2021, l’Épicentre s’incorpore et acquiert le
statut officiel d’organisme, ce qui marque l’aboutissement d’un travail de concertation
exemplaire. En 2020-2021, la CDC Solidarité Saint-Henri avait le mandat de coordonner le
conseil d’administration temporaire de l’Épicentre Saint-Henri jusqu’à sa mise en place.

De 2017 à 2019, une vingtaine de membres de la communauté ont participé activement aux
travaux du comité Épicerie pour créer une première ébauche d’un plan d’affaires pour une
épicerie locale et solidaire. Les membres du comité Autonomie alimentaire, regroupant neuf
organismes communautaires, l’arrondissement Le Sud-Ouest et le CIUSSS Centre-Sud de l’île
de Montréal, ont pris le relais en automne 2019 afin de trouver du financement et de mettre sur
pied la structure administrative et juridique de ce nouvel OBNL.

Répondant aux besoins alimentaires accrus découlant de la crise sanitaire en mars 2020, les
organismes membres de SSH ont décidé d’accélérer la mise en place du volet dépannage
alimentaire de l’Épicentre. Plusieurs partenaires ont contribué de l’espace et de la main-
d’œuvre (entre autres, la Maison Benoît Labre, le Comité d’éducation aux adultes de la
Petite-Bourgogne et de Saint-Henri (CÉDA), le Carrefour jeunesse-emploi Sud-Ouest (CJESO)
et l’Arrondissement du Sud-Ouest), et en seulement deux semaines une banque alimentaire
agrandie et bonifiée était opérationnelle.

Pendant l’année se terminant le 31 juillet 2021, l’Épicentre a géré deux services : un, de
dépannage alimentaire comportant une banque alimentaire avec service de livraison, et l’autre,
l’organisation des marchés de fruits et légumes sur une base saisonnière. Deux autres services
sont à l’étape de planification et ont fait l’objet de plusieurs demandes de subventions: l’épicerie
communautaire qui vise à répondre aux besoins en alimentation des diverses populations de
Saint-Henri ainsi qu’un important projet de récupération des aliments invendus pour
transformation en repas.
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Réalisations

● 80 bénévoles et de 5775 heures de travail bénévoles pendant l’année
● 8 rencontres du conseil d’administration provisoire
● Banque alimentaire

○ Nombre de foyers distincts : 662
○ Nombre de personnes: 1 548
○ Nombre de paniers distribués : 3 545
○ Valeur des paniers distribués: 308 415 $

● Mini-Marchés
○ Nombre de marchés tenus : 16 (deux fois par mois et hebdomadaire durant l’été

2021)
● Installation d’une chambre froide à l’Épicentre Saint-Henri
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Comité Cultivons nos SALSAs Grand Sud-Ouest

Participant-e-s

● Marcela Cid, Maison d’Entraide Ville-Émard/Côte-St-Paul
● Jacqueline Manuel, Coalition Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Fauve Gravel, Pro-Vert Sud-Ouest
● Roxanne, BGC Dawson Verdun
● Catherine Marcoux, Concertation Ville-Émard/Côte-St-Paul
● Ninoska Santana, Maison d’Entraide Ville-Émard/Côte-St-Paul
● Mélanie Romer, Le Dépôt NDG
● Sol Engmann, Épicentre Saint-Henri
● Julie Poirier, Partageons l’espoir
● Vicente Perez, Coalition Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Vincent Pilon, Club Populaire des consommateurs

Nombre de rencontres : 2
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Description

L’organisme Pro-vert Sud-Ouest, en collaboration avec la CDC-SSH et le comité SALSA Grand
Sud-Ouest se sont engagé en 2020 dans un projet d’envergure appelé Cultivons nos SALSAs
(Systèmes alimentaires locaux, solidaires et autonomes), qui vise à agir directement sur la
résilience du système alimentaire local. Sa mission principale est de combattre l’insécurité
alimentaire en produisant et acheminant des légumes de qualité, cultivés localement, aux
populations affectées par cette réalité via un réseau d’organismes et d’initiatives partenaires.

Ce projet vise à rejoindre principalement les ménages à faibles revenus, en particulier les ainés
et les familles. Plus spécifiquement, SALSA a fournis gratuitement à une douzaine de
partenaires (dont l’Épicentre, la Maison Benoit Labre, le CÉDA) du Sud-Ouest des fruits et
légumes cultivés sur la surface d’un tiers d’hectare au Jardin des Orioles situé en plein cœur du
parc Angrignon, afin d’approvisionner les activités en sécurité alimentaire de ceux-ci. Le travail
des organismes participants a d’ailleurs permis de rejoindre plus spécialement diverses
populations vulnérables, fragilisées ou marginalisées à travers de multiples activités de
dépannage alimentaire d’urgence, une offre de repas préparés/chauds, des cuisines collectives
et des paniers hebdomadaires offerts aux résidents des différents quartiers. Les résultats de
2020-2021 sont convaincants : le projet SALSA a permis de redistribuer aux populations
vulnérables du Sud-Ouest une grande quantité de fruits et légumes frais, extra-locaux et de
haute qualité, et ce à très bas prix ou gratuitement durant la saison 2020-2021. Près de 3 000
kg de produits frais d’une valeur de plus de 25 000 $ touchant près de 6 000 citoyens du
Sud-Ouest ont été distribués.

Ainsi, SALSA vise à contribuer à la consolidation des initiatives partenaires en alimentation, qui
comportent aussi entre autres des marchés de proximité et des épiceries solidaires dans les
quartiers du Sud-Ouest (Saint-Henri, La Petite-Bourgogne, Ville-Émard/Côte-St-Paul et Pointe
St- Charles), Verdun et Notre-Dame-de-Grâce, et ce afin d’assurer l’accès économique et
physique de davantage de fruits et légumes locaux et de qualité au plus de personnes touchées
par l’insécurité alimentaire possible.

Les liens tissés à travers le comité de concertation permettent également de faciliter le partage
de ressources sur le territoire, d’échanger et documenter des obstacles vécus par ces
initiatives, puis d’identifier collectivement des solutions innovantes. Cette collaboration permet
aussi de faciliter la publicité et le recrutement de bénévoles entre les différents réseaux des
membres.
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Projet Cultivons nos SALSAs en bref

● Le jardin des Orioles : Un jardin solidaire. C’est un espace d’éducation, de collaboration
et de partage voué à l’agriculture biologique intensive qui repose sur la transmission et
l’échange de connaissances dans le but de renforcer la sécurité alimentaire du système
local. L’engagement de bénévoles et de l’équipe dévouée en plus de la participation des
jeunes du projet de réinsertion socio-professionnelle Je cultive mon avenir de Pro-Vert
Sud-Ouest sur le site, permettent de distribuer de grandes quantités de denrées fraîches
et locales, gratuitement ou à bas prix à travers le réseau de partenaires. Maintenant
équipé d’un conteneur de rangement, d’une chambre froide et bientôt d’une serre, le
jardin se veut un site d’agriculture urbaine productif, démonstratif et éducatif.

● Une quarantaine de variétés de légumes, verdures et fines herbes ont été cultivés sur
une surface équivalente à un tiers d’hectare.

● Près de 3 000 kg de produits frais de qualité bio, distribués (entre août 2020 et juillet
2021).

● Nous estimons que les récoltes (de qualité biologique), toujours distribuées
gratuitement, représentent un peu plus de 25 000$ en valeur marchande durant cette
période.

● Une douzaine de volontaires réguliers ont effectué environ 200 heures de jardinage
bénévole ont en effet permis d’accomplir de nombreuses tâches diversifiées et
bénéfiques pour la productivité, tout en améliorant l’autonomie alimentaire des citoyens
participants par la démonstration de techniques avancées de jardinage et la
transmission de connaissances.

● Le Jardin des Orioles sert également de site d’apprentissage principal pour les activités
de terrain d’un autre programme de PVSO qui vise la réinsertion de jeunes en difficulté à
travers l’apprentissage de l’agriculture. Les jeunes du projet Je cultive mon avenir
consacrent en moyenne une douzaine d’heures au jardin par semaine durant la haute
saison.
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Aide alimentaire hivernale d’urgence 2020

Participant-e-s

● Lyne Guérin, CÉDA
● Martine Thériault, CCSMTL
● Bernard Bohmert, CÉDA
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Laurent Bellefeuille, Famijeunes
● Stéphanie Masson, Table de concertation petite enfance-famille de Saint-Henri et

Petite-Bourgogne
● Catherine Joubert, Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Sol Engmann, CDC Solidarité Saint-Henri
● Nante Yansane, Prévention Sud-Ouest
● Vicente Perez, Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Audrey Habib, Famijeunes
● Isabelle Iskandar, Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Jacqueline Manuel, Coalition de la Petite-Bourgogne/Quartier en santé

Nombre de rencontres : 8

Description

Un comité très engagé a préparé une aide alimentaire hivernale d’urgence de Noël pour 230
familles de St-Henri et de la Petite-Bourgogne. Cela a représenté beaucoup de travail, en
préparation et la journée même, mais l’ambiance était très festive. Nous avons même pu
dépanner des gens qui n’étaient pas inscrits avec les restants. Un gros merci aux bénévoles et
donateurs!
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AMÉNAGEMENT

Liste des instances

● Comité aménagement
● Comité VerdiPOP
● Collectif À nous la Malting
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Comité aménagement

Participant-e-s

● Marie-Chantal Locas, CCSMTL
● Sébastien Rivard, CCSMTL
● Mathew Gaddes, YMCA Pointe-Saint-Charles
● Paola Chapdelaine, YMCA Pointe-Saint-Charles
● Ines Benessaiah, POPIR-Comité Logement
● Stéphanie Masson, Table de concertation petite enfance famille de Saint-Henri et

Petite-Bourgogne
● Dominique Ebanks, Prévention Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Véronique Milius, CDC Solidarité Saint-Henri
● Luis Gomez, YMCA Pointe-Saint-Charles
● Michel Guarinoni,YMCA Pointe-Saint-Charles
● Chloë Augat, CDC Solidarité Saint-Henri
● Anick Simard, Famijeunes
● Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert Sud-Ouest
● Chanel Montemiglio, Pro-Vert Sud-Ouest
● Charles Guidon, Bâtir son quartier

Nombre de rencontres : 17

Description

Cette année, et jusqu’en 2022, le Comité aménagement a décidé de travailler sur trois grands
sujets : le logement, les espaces publics et le transport ainsi que la gentrification commerciale.
Les travaux du Comité sont également guidés par son plan de développement populaire
(PDPop) rédigé en 2017 avec les résidentEs. Avant tout, le Comité défend le droit à un
environnement de vie agréable, de qualité et inclusif pour touTEs.

Ces sujets d'envergure amènent régulièrement le Comité à travailler en concertation avec
plusieurs acteurs et actrices afin de transmettre sa vision. Il va donc s’efforcer de tisser des
liens avec d’autres tables de quartier et comités logement, en plus d’influencer la position de
l’Arrondissement en matière d’environnement ou de logement, voire d’organiser des actions de
mobilisation, si cela est jugé nécessaire. En réponse aux restrictions liées au COVID, le comité
a redoublé d’énergie pour s’assurer que la voix et les revendications des résidentEs de
Saint-Henri soient entendues, que ce soit en co-organisant des actions de mobilisation, en
appuyant leurs mémoires ou en leur transmettant de l’information lors des nombreuses
consultations à l'approche des élections.
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À la défense de locataires
Le Comité soutient les personnes à faible revenu de Saint-Henri et leur droit de rester dans leur
quartier d’appartenance. Pour cela, 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 d’inclusion interquartiers. Les membres ont également rédigé
une lettre ouverte 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
« catastrophique » et des évictions « massives » dans l’ensemble des villes du Québec.  À
Saint-Henri, le besoin de logements sociaux est d’autant plus pressant.

Verdissement et empowerment
Le travail pour contrer les impacts négatifs produits par les travaux de l’échangeur Turcot sur
l’espace public se poursuit encore cette année. Le verdissement a été mis à l’honneur comme
moyen direct afin d’inciter les résidentEs à se réapproprier leur quartier. Voir la section sur
l’Opération VerdiPOP pour plus de détails.

Réappropriation du patrimoine bâti et industriel contre la gentrification commerciale
Dans une volonté de contrer la gentrification commerciale qui se développe sur les axes
principaux du quartier, le Comité a poursuivi son appui à la revendication du site de la Malting
(voir section sur le collectif À nous la Malting) et la relance du débat autour de la réappropriation
de la caserne #24. Notre vision à long terme étant d’assurer l’installation future et pérenne de
commerces abordables et communautaires, mais également la reprise de bâtiments historiques
inoccupés chers aux résidentEs.

Le Comité s’est également impliqué dans les nombreuses consultations publiques arrivant à
l’approche des élections, que ce soit en mobilisant son milieu ou déposant des mémoires :
réaménagement de la Place Saint-Henri, consultation prébudgétaire 2022 de la Ville de
Montréal, consultation sur les ensembles industriels d’intérêt patrimonial de la Ville de Montréal
et consultation sur l’avenir du secteur Saint-Ferdinand.
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Réalisations

● Verdissement
○ Mobilisation et lettre ouverte afin de dénoncer le plan d’aménagement du square

Sainte-Élisabeth
○ Promenade de Jane : organisation de marches virtuelles

● Espaces publics
○ Dépôt de mémoires et opinions pour les consultations suivantes :

■ Ensembles industriels d’intérêt patrimonial de la Ville de Montréal;
■ Prébudgétaire 2022 de la ville de Montréal.

○ Organisation de la réflexion communautaire pour la consultation sur le futur
réaménagement de la Place Saint-Henri

● Logement
○ Prise de position sur le Règlement pour une métropole mixte (nouvelle politique

d’inclusion)
○ Dépôt de mémoire pour la consultation publique : Premier projet de résolution

CA21 220148 adopté en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation (RCA04 22003) pour le secteur
Hunter.

○ Dépôt d’une lettre de revendication sur la prise de position de la DRSP sur la
construction de logements sociaux

○ Poursuite de la Campagne Des inégalités qui se creusent dans les quartiers
gentrifiés : l'accès au logement, c’est urgent!

○ Appui de la campagne du RCLALQ sur la nécessité d’un contrôle des loyers
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Comité Opération VerdiPOP

Participant-e-s

● Zoila Champa Schwartz, YMCA Pointe Saint-Charles
● Pascale Fleury, YMCA Pointe Saint-Charles
● Julien Fortier-Auclair, Pro-Vert Sud-Ouest
● Chanel Montemiglio, Pro-Vert Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Véronique Milius, CDC Solidarité Saint-Henri

Nombre de rencontres : 10

Description

L’Opération VerdiPOP a entamé sa deuxième année d’existence. Pro-Vert Sud-Ouest et Les
Initiatives environnementales du YMCA de Pointe-Saint-Charles ont continué leurs actions sur
le terrain afin de verdir l’ouest de Saint-Henri, un secteur proche de l’échangeur Turcot - une
zone polluée, peu végétalisée et où vit une forte population à faible revenu.

Réalisations

● L’Opération VerdiPOP a dorénavant une identité visuelle : un logo a été créé
● Plusieurs rencontres entre SSH, Pro-Vert Sud-Ouest et Les Initiatives

environnementales du YMCA de Pointe-Saint-Charles afin de faire un bilan mensuel des
avancements du projet

● Réalisations du projet :
○ Des ateliers de plantation en bacs ont été donnés à la Mission Bon Accueil
○ Aux Habitations Carillon, la serre a été améliorée et un atelier a été donné
○ Dans un potager en libre-service sur un terrain vague (Saint-Ambroise et

Côte-Saint-Paul), l’appui des jardinier/ères a continué et des arbustes en bacs et
un bac surélevé  d’agriculture urbaine ont été ajoutés

○ Dans la ruelle verte Ste-Marie, des activités d’entretien avec les résidentEs ont été
organisées

○ Une distribution de bacs de fines herbes a été organisée à la résidence
Côte-Saint-Paul et a rejoint une vingtaine de personnes aînées.

○ Un trajet piétonnier entre les sites de verdissement et des jardins collectifs a été
identifié
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Collectif À nous la Malting

ParticipantEs

● Patrimoine
○ Fred Burrill, RésidentE
○ Daniel Guilbert, RésidentE
○ Geneviève T. Fafard, RésidentE
○ Kathryne Castro Cisneros, RésidentE
○ Eunbyul Park, CDC Solidarité Saint-Henri
○ Chloë Augat, CDC Solidarité Saint-Henri

● Mobilisation
○ Geneviève T. Fafard, RésidentE
○ Luce Parisien, RésidentE
○ Stephane Lampron, RésidentE
○ Philippe Girard, RésidentE
○ Fred Burrill, RésidentE
○ Sandrine Belley, POPIR
○ Alexandre Ain-Melk, RésidentE
○ Daniel Tremblay, RésidentE
○ David Grant-Poitras, RésidentE
○ Olivier Thibodeau-Jarry, RésidentE
○ Ines Benessaiah, POPIR
○ Eunbyul Park, CDC Solidarité Saint-Henri
○ Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

● Rencontres mensuelles
○ Alexandre Ain-Melk, RésidentE
○ Nelly Marquez, RésidentE
○ Daniel Tremblay, RésidentE
○ David Grant-Poitras, RésidentE
○ Kathryne Castro Cisneros, RésidentE
○ Geneviève T. Fafard, RésidentE
○ Fred Burrill, RésidentE
○ Mireille Trudelle, RésidentE
○ Joshua Bouchard, RésidentE
○ Stephane Lampron, RésidentE
○ Philippe Girard, RésidentE
○ Jean-Robert Senosier, RésidentE
○ Annabelle Daoust, RésidentE
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○ Martin Leclerc, RésidentE
○ Jean-Marie Mouilot, RésidentE
○ Hélène Monpetit, RésidentE
○ Olivier Thibodeau-Jarry, RésidentE
○ Audrey, RésidentE
○ Bibi Tumba, RésidentE
○ Zoe Richard-Fortier, RésidentE
○ Ines Benessaiah, POPIR Comité-logement
○ Eunbyul Park, CDC Solidarité Saint-Henri
○ Chloë Augat, CDC Solidarité Saint-Henri
○ Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
○ Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri

Description

Une année de mobilisation malgré la pandémie
Parallèlement au développement du plan d’affaires pour un projet de reconversion 100 %
communautaire du site de la Canada Malting, le collectif À nous la Malting maintient la
mobilisation afin d’obtenir la mise en réserve du site et freiner la gentrification de Saint-Henri. À
travers diverses actions visant les éluEs aux niveaux municipal, provincial et fédéral, les
membres ont lancé un message clair : la Malting doit appartenir à la communauté, non aux
promoteurs privés!

Les rencontres et actions ont été adaptées dans le cadre de la pandémie tout en assurant que
les activités demeurent inclusives : rencontres à l’extérieur, chaîne humaine avec distanciation
sociale...

La mobilisation au début du premier déconfinement était forte. Les résidentEs étaient très
motivéEs à sortir et à participer aux actions, d’autant plus que la crise sanitaire a mis de l’avant
le besoin urgent d’investir dans les logements sociaux et des communautés auto-suffisantes.

Le patrimoine par et pour la communauté
Cette année le comité patrimoine aura travaillé fort en collaboration avec les étudiantEs de
l’université Concordia pour concrétiser deux projets de commémoration de la culture ouvrière
populaire locale :

● une exposition d’artefacts témoins de l’histoire ouvrière de Saint-Henri, sur la base du
travail de Daniel Guilbert.

● une série de panneaux d’information qui seront installés pour créer un parcours
historique dans le quartier

Le comité patrimoine a également déposé un mémoire dans le cadre de la consultation sur les
ensembles industriels d’intérêts patrimonial de la Ville de Montréal en mai 2021, sur la base du
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travail de Fred Burrill et Daniel Guilbert : "Patrimoine populaire ou patrimoine gentrifié : quel
avenir pour la Canada Malting ?"

Bonification du plan d’affaires du collectif pour un projet de reconversion 100 %
communautaire du site de la Canada Malting
Dévoilé en mars 2020, le plan d’affaires a été un grand achèvement pour le collectif, puisqu’il a
permis de diffuser le projet et prouver une fois de plus sa légitimité et son sérieux. Le collectif a
poursuivi cette année son effort de le bonifier et le mettre à jour, mais aussi de l’utiliser comme
outil de mobilisation actif, puisqu’il a fait l’objet d’une présentation publique anniversaire en ligne
le 20 avril 2021.

Réalisations

Liste des Instances (nombre de rencontres)
● Collectif À nous la Malting : 9 rencontres grand groupe
● Comité patrimoine : 10
● Rencontre avec les éluEs et représentantEs de l’Arrondissement du Sud-Ouest : 1

○ 11 septembre 2020

Réalisations - Développement
● Comité patrimoine :

○ Création d’un projet d’exposition sur l’histoire ouvrière de Saint-Henri
○ Réalisation de panneaux d’information historiques en collaboration avec

étudiant.e.s du cours History and Memory in Gentrifying St-Henri de l'université
Concordia

○ Embauche d’un étudiant de Concordia résident de Saint-Henri pour rédiger une
étude de faisabilité pour le projet de musée

● Comité mobilisation :
○ Réalisation d’un documentaire

● Publications dans le journal communautaire de Saint-Henri : Tissé serré Saint-Henri
○ Édition d’avril, p. 10, "Canada Malting, un musée ouvrier initié par des

résident.e.s"
○ Édition de mai, p. 12, "Des logements sociaux sur le site des silos de la Canada

Malting"
○ Édition de juin, p. 20, invitation à la projection du documentaire du collectif le 21

août.

Réalisations - Mobilisation :
● Août 2020 : Réception d’une bourse de 5000 $ de l’université Concordia pour soutenir

les activités du comité patrimoine
● 11 septembre 2020 : Rencontre avec l’arrondissement pour discuter du plan d’affaires
● Octobre : Soirée manifestation devant le conseil d’arrondissement
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● Octobre : Dépôt au prix François Saillant (FRAPRU)
● Novembre : Tractage au bord du canal de Lachine
● Décembre : Dépôt symbolique au budget participatif
● Février : Envoie d’une lettre au propriétaire pour demander le don du terrain et le soutien

au projet
● Février : Lettre ouverte co-signée avec la Coalition Royal Vic pour le public pour rappeler

l’importance des mises en réserve
● Avril : Présentation anniversaire du plan d’affaires
● Mai : Dépôt de mémoire à la consultation prébudgétaire 2022 de la Ville de Montréal et

pour la consultation sur les ensembles industriels d’intérêts patrimonial de la Ville de
Montréal

● Mai : Participation de David Grant-Poitras au séminaire de maîtrise en études urbaines
de l’UQÀM : "Montréal : ruptures et continuités" sur invitation des co-enseignants
Laurent Vernet et Stéphane Guimont Marceau, pour présenter le projet du collectif.

● Réception d’une bourse de 5000 $ de la Fondation MakeWay pour soutenir les actions
de mobilisation du collectif

● Juin : Kiosque d’information lors de la manifestation du comité antigentrification du
POPIR contre les évictions devant les bureaux de François Legault

● Juillet : Kiosque d’information au bord du canal de Lachine
● Août : Journée de mobilisation festive et projection du documentaire du collectif sur les

silos de la Malting
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ITINÉRANCE

Liste des instances
● Comité itinérance

○ Sous-comité habitation
● Rencontres itinérance avec éluEs
● Comité interquartiers (precaire.org)
● Comité de suivi de la halte-chaleur
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Comité itinérance Saint-Henri

Participant-e-s

● Andréane Désilets, Maison Benoit
Labre

● Francine Nadler, Maison Benoit Labre
● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Michel Primeau, TRAC
● Dave Blondeau, TRAC
● Nante Yansane, Prévention Sud-Ouest
● Michael Farkas, Prévention Sud-Ouest
● Marc-Olivier Rémillard, Prévention

Sud-Ouest
● Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
● Martine Thériault, CCSMTL
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Marie-Michèle Mondor, CCSMTL

● Simon Rivard, SPVM Poste 15
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15
● Mourad Chtioui, SPVM Poste 15
● Alexendru Mitu, SPVM Poste 15
● Maurice Casaubon, Arrondissement du

Sud-Ouest
● Annie Gauthier, Arrondissement

Ville-Marie
● Emmanuel Blaise, Ville de Montréal
● Shannon Franssen, CDC Solidarité

Saint-Henri
● Chloë Augat, CDC Solidarité

Saint-Henri

Nombre de rencontres : 14

Description

La deuxième année de la pandémie COVID-19 a été caractérisée par la continuité, voir
l’amplification des enjeux ainsi que les défis vécus l’année passée. Ainsi, le comité Itinérance a
multiplié ses rencontres et instances de concertation.  Plusieurs instances ont été créées : un
comité interquartiers incluant les quartiers du Sud-Ouest et Verdun; un comité de suivi de la
création de la halte chaleur à la Maison Benoit Labre; des échanges informels entre les
organismes en itinérance pour soulever des enjeux qui évoluaient rapidement; un groupe
d’échanges sur la cohabitation qui incluait des organismes en itinérance et des institutions
(SPVM et CCSMTL).

Enjeux traités par le comité Itinérance

1. Augmentation de l’itinérance visible - À Saint-Henri, on remarque beaucoup de
nouvelles personnes dans l’espace public, en lien avec la fermeture des espaces
intérieurs. Cependant, les personnes qui occupent l'espace public ne sont pas
nécessairement en situation d'itinérance. Plusieurs centres de jour et espaces publics
intérieurs fermés ou avec accès limité ont mené au déplacement des personnes du
centre-ville, surtout autour des stations de métros. De plus, deux chantiers actifs dans le
quartier ont contribué à déloger les personnes qui y résident.
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2. Manque d’accès aux besoins de base
a. Suspension des ressources alimentaires : Résilience Montréal était fermé la fin

de semaine; les boîtes à lunch du YMCA et du CÉDA ont arrêté dû au manque
de soutien financier.

b. Manque de douches : une seule douche à la Maison Benoit Labre était
accessible.

c. Économie de rue perturbée : les personnes en situation précaire n’ont pas accès
aux mêmes sources de revenu qu’auparavant en raison des mesures de
distanciation sociale; elles ne peuvent pas non plus utiliser l’argent comptant
partout.

d. Campements et manque d’hébergement adapté : nous devons planifier une
ressource à moyen-long terme qui pourra porter ce genre de projet.

3. Santé Mentale et physique - Nous remarquons l’état de santé de la population précaire
qui se dégrade. Ce phénomène est relié aux conséquences des mesures de
distanciation sur le manque de services ainsi que la difficulté à établir des liens. Par
exemple, avec la perte des milieux de vie et des espaces communs, plusieurs
rencontres et activités doivent avoir lieu à l’extérieur. De plus, les démarches difficiles
sont difficiles pour faire le lien avec les ressources du centre-ville.

4. Surdoses - Nous remarquons également une augmentation de la consommation, une
détérioration de la qualité des produits trouvés sur le marché actuellement ainsi qu’un
délai trop grand entre les surdoses dans le secteur et les avis envoyés par la santé
publique. Le comité Itinérance entreprend des démarches avec le SPVM Poste de
quartier 15 et le CIUSSS pour avoir un portrait plus réel du secteur.

5. Plaintes des personnes ayant des domiciles fixes - comité de cohabitation mis sur
pied suite aux enjeux de plaintes : les acteurs observent des enjeux de cohabitation
importants, l’arrondissement semble avoir une vision très différente des acteurs et des
actions à prioriser, un sous-comité de suivi sur la cohabitation est donc mis en place
impliquant le SVPM, MBL, Le TRAC, PSO, parc canada, le service d’incendies et
l'arrondissement.
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Sous-comité cohabitation

Participant-e-s

● Marc-Olivier Rémillard, Prévention
Sud-Ouest

● Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
● Devan Kelly-Menard, Prévention

Sud-Ouest
● Sarah Germain, Prévention Sud-Ouest
● Andréane Desilets, Maison Benoit

Labre
● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Michel Primeau, TRAC
● Dave Blondeau, TRAC

● Marie-Michèle Mondor, CCSMTL
● Jean-Philippe Gagnon, Ville de

Montréal
● Isabelle Hébert, Parcs Canada
● Maurice Casaubon, arrondissement le

Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité

Saint-Henri
● Chloë Augat, CDC Solidarité

Saint-Henri

Nombre de rencontres : 8

Description

La CDC Solidarité Saint-Henri a mis en place des rencontres hebdomadaires afin de clarifier
avec l’arrondissement la gestion des plaintes venant des résident-e-s à domicile fixe à l’égard
des personnes en situation d’itinérance dans le quartier. L’objectif de ces rencontres était
d’assurer une cohabitation, c’est-à-dire un meilleur partage de l’espace public et privé entre les
différents types de résident-e-s à travers l’accompagnement d’intervenant-e-s de milieu. Nous
voulions également recentrer sur les besoins des personnes en situation d’itinérance

Ainsi, le comité a mis sur pied un projet de médiation urbaine et a apporté plusieurs
revendications auprès de l’arrondissement le Sud-Ouest, notamment l’augmentation des
ressources humaines de l’arrondissement dédiées à l’enjeu de l’itinérance. Une lettre au maire
de l’arrondissement Le Sud-Ouest, Benoît Dorais, a été envoyée à cet effet au mois de février
2021.
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Rencontres itinérance avec les élu-e-s

Participant-e-s

● Andréane Desilets, Maison Benoit
Labre

● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Michel Primeau, TRAC
● Nante Yansane, Prévention Sud-Ouest
● Céline Berck, Prévention Sud-Ouest
● Marie-Michèle Mondor, CCSMTL
● Simon Rivard, SPVM Poste 15
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15
● Maurice Casaubon, arrondissement le

Sud-Ouest
● Valérie Fortin, arrondissement le

Sud-Ouest
● Maude Séguin, Ville de Montréal
● Ramana, Ville de Montréal
● Antoine Poulin, Bureau de Dominique

Anglade

● Marilena Masella, Bureau de
Dominique Anglade

● Sophie Thiébaut, arrondissement le
Sud-Ouest  (élu-e)

● Alain Vaillancourt, arrondissement le
Sud-Ouest (élu-e)

● Craig Sauvé, arrondissement le
Sud-Ouest (élu-e)

● Anne-Marie Sigouin, arrondissement le
Sud-Ouest (élu-e)

● Julie Bélanger, arrondissement le
Sud-Ouest

● Shannon Franssen, CDC Solidarité
Saint-Henri

Nombre de rencontres : 2

Description
Ces rencontres nous ont permis d’échanger rapidement avec les institutions et les élu-e-s
concernant des enjeux urgents en itinérance. Spécifiquement, nous avons discuté des enjeux
de la co-habitation ainsi que les règlements liés aux campements dans les espaces publics.
Nous avons identifié des pistes de solutions qui ont été développé davantage dans les autres
comités en itinérance.
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Comité inter-quartiers (précaire.org)

Participant-e-s

● Maurice Casaubon, arrondissement du
Sud-Ouest

● Sabrina Moffatt, CSSTML
● Karine Triollet, CDC Action-Gardien
● Shannon Franssen, CDC Solidarité

St-Henri
● Simon Rivard, SPVM Poste 15
● Valéria Doval, Maison Benoit Labre
● Andréane Désilets, Maison Benoit Labre
● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Guy Lacroix, arrondissement de Verdun
● Jonathan Katshingu, TRAC
● Sophie Morissette, SPVM Poste 15
● Camille Bonenfant, CDC Action-Gardien
● Nante Yansane, Prévention Sud-Ouest
● Simon Rivard, SPVM Poste 15
● Michel Primeau, TRAC
● Charles-Étienne Fillion, CDC

Action-Gardien
● Catherine Toulet, Société de transport de

Montréal (STM)
● Mourad Meberbeche, SPVM Poste 15

● Ariane Mercier, Concertation en
développement social de Verdun

● Julien Caffin, Concertation en
développement social de Verdun

● Dave Blondeau, TRAC
● Lara Cardenas, Arrondissement du

Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité

Saint-Henri
● Catherine Joubert, Coalition de la

Petite-Bourgogne/Quartier en santé
● Nicolas Pagot, Ville de Montréal
● Alex Mitou, SPVM Poste 15
● Marc-Olivier Rémillard, Prévention

Sud-Ouest
● Devan Kelly-Menard, Prévention

Sud-Ouest
● Laura Lorenzini, TRAC
● Marie-Michèle Mondor, CSSMTL
● Chloë Augat, SCDC Solidarité Saint-Henri
● Fanny Langelier,  Coalition de la

Petite-Bourgogne/Quartier en santé

Nombre de rencontres : 8

Description

En 2014-2015 les quartiers du Sud-Ouest et Verdun ont travaillé ensemble pour faire un
état de situation collectif sur la précarité du logement et de l’itinérance. Suite à cet état de
situation, il y a eu un Forum qui a rassemblé plusieurs partenaires communautaires et
institutionnels qui a permis d’identifier 14 pistes d’actions à travailler collectivement. Ainsi, un
comité a été créé afin de faire les suivis des pistes d’action identifiées : le comité Précaire.org.

La CDC Solidarité Saint-Henri participe aux rencontres du comité inter-quartiers afin d’arrimer et
de recenser les besoins du grand Sud-Ouest. Ce lieu se veut aussi une espace d’échange
d’informations concernant les mesures mises en place pour l’hiver, notamment en lien avec une
meilleure « tolérance » des personnes en situation d’itinérance dans les espaces publiques, un
meilleur soutien psychiatrique ainsi que le projet halte-chaleur à la Maison Benoit Labre (voir
prochaine page) et les offres d’hébergements.
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Comité de suivi de la halte-chaleur

Participant-e-s

● Andréane Desilets, Maison Benoit Labre
● Valérie Pelletier, Maison Benoit Labre
● Valéria Doval, projet halte-chaleur
● Ariane Mercier, Concertation en développement social de Verdun
● Julien Caffin, Concertation en développement social de Verdun
● Charles-Étienne Fillion, Action-Gardien
● Dave Blondeau, TRAC
● Guy Lacroix, arrondissement de Verdun
● Martine Thériault, CCSMTL
● Sabrina Moffatt, CCSMTL
● Simon Rivard, SPVM Poste 15
● Maurice Casaubon, arrondissement le Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri

Nombre de rencontres : 5

Description

Suite à la rencontre du comité inter-quartiers Précaire.org du 19 novembre 2020, un comité de
suivi projet halte-chaleur avec le mandat de soutenir et contribuer à la mise en place du projet
halte-chaleur à la Maison Benoit Labre selon les enjeux et besoins soulevés aux rencontres de
précaire.org.

Spécifiquement, le comité de suivi soutenait des ajustements à faire et à discuter avec les
partenaires et documenter la mise en place du projet. Un des enjeux auxquels le comité a
travaillé était l’acceptabilité sociale. Ainsi, le comité a identifié et mis en place des stratégies de
communication et de mobilisation dans une approche de solidarité entre acteurs pour le
bien-être du projet.

50



AÎNE-E-S

Liste des instances
● Comité aînéEs
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Comité aînéEs

Participant-e-s

● René Dallaire, Comité des usagers du CLSC du Sud-Ouest/Verdun
● Azuredee Caines, CIUSSS
● Émile Dépeault-Porlier, Prévention Sud-Ouest
● Renée Boucaud, Prévention Sud-Ouest
● Lara Cardenas, Arrondissement du Sud-Ouest
● Shannon Franssen, CDC Solidarité Saint-Henri
● Véronique Milius, CDC Solidarité Saint-Henri
● Naima Ben Si Said, Société Alzheimer de Montréal
● Miriam Rouleau-Pérez, CSSMTL
● Nathalie Galarneau, Bibliothèque de Saint-Henri
● Miguel Ferland, CDC Solidarité Saint-Henri
● Alice Robertson, Centre communautaire des femmes actives
● Alicia Rosciszewski, Centre Saint-Antoine 50+
● Monique Labelle, Comité des usagers du CLSC du Sud-Ouest/Verdun
● Audrey Monette-Deschênes, Entraide communautaire St-Henri
● Sarah Alexandre, Milieu éducatif La Source
● Martine Lalumière, SPVM Poste 15
● Mourad Meberbeche,  SPVM Poste 15
● Raymond L’Heureux, Table de concertation des ressources pour aînés de

Verdun
● Élisabeth Chevalier, CÉDA
● Sabrina Leclerc, CÉDA
● Stéphanie Lapointe, CRCS St-Zotique
● Selma Guessous, CRCS St-Zotique
● Sébastien Houle, Groupe des aidants du Sud-Ouest
● Florence Naud, Groupe des aidants du Sud-Ouest
● Jean Marc Laforest, Table de concertation des aînés de l'île de Montréal

(TCAÎM)

Nombre de rencontres : 20

52

https://facebook.com/159849500721141
https://facebook.com/159849500721141


Description

La Comité aînéEs est une instance qui a été mise sur pied il y a un peu plus d’un an,
afin de répondre au besoin des acteurs du quartier d’avoir un lieu de concertation sur la
question des aînéEs. En effet, la pandémie a mis en lumière les défis auxquels étaient
confrontés les aînéEs et les organismes qui leur viennent en aide. Le Comité a souhaité
dénoncer la situation vécue par les aînéEs dans les CHSLD lors de la première vague
de COVID-19 en mettant sur pied la campagne Je me souviens 2020. Le Comité
aînéEs rassemble des acteurs de plus en plus variés et bénéficie même d’une
reconnaissance grandissante auprès de regroupements d’organismes aînéEs, comme
la Table de concertation des aînés de l'île de Montréal (TCAÎM).

Réalisations

● Campagne Je me souviens 2020
○ Le but de la campagne est de dénoncer la situation vécue par les aînéEs dans

les CHSLD lors de la première vague de COVID-19, de leur donner une voix et
de leur permettre d’avoir le choix de rester chez eux/elles aussi longtemps
qu’ils/elles le souhaitent tout en bénéficiant des services nécessaires.

○ Afin de travailler activement sur les 10 messages de la campagne, un comité de
lecture a été mis sur pied.

○ Trois vidéos ont été diffusées et partagées sur différentes plateformes
(Facebook, Instagram et Youtube) :

■ La 1ère vidéo est intitulée Le maintien à domicile et le droit de choisir de
vivre chez soi

■ La 2ème vidéo est intitulée Le sous-financement des soins à domicile et les
meilleures solutions pour prendre soin des personnes aînées

■ La 3ème vidéo est intitulée Décentraliser pour revenir aux soins dans la
communauté

○ La campagne a été présentée à un Zoom aînéEs (espace virtuel et informel
autogéré par et pour les aînéEs, visant à briser l’isolement et se contaminer
d’idées créatives, organisé par le ROPASOM) portant sur les rituels de deuil
collectif.

○ Une présentation de la campagne a eu lieu dans le cadre du cours de Julien
Simard à l’Université de Montréal (GER 2022D - Fin de vie et approches
palliatives).

○ La campagne a été lancée le 15 juin 2021 au CÉDA, conjointement avec le
lancement du livret du Foulard de la mémoire. L’événement a été retransmis en
Facebook Live.
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● Création de liens avec de nouveaux acteurs
○ Rencontre avec le nouveau coordonnateur de la Table de Concertation

des aînés de l'Île de Montréal (TCAÎM) afin de présenter le Comité aînéEs
de SSH. Depuis, une relation existe avec cet organisme permettant un
partage d’informations.

● Soutien au projet de commémoration du Foulard de la Mémoire (une
exposition de foulards qui rend hommage aux aînéEs décédéEs dans les
résidences pour aînéEs du Sud-Ouest et de Verdun, initiative du ROPASOM) :

○ Aide au lancement virtuel de l’exposition du Foulard de la mémoire le 1er

octobre 2020 au CÉDA

● Recherche d’activités pour briser l’isolement des aînéEs : les balconnades
ont continué dans Saint-Henri

○ 5 balconnades au total entre le 1er août 2020 et le 31 juillet 2021.
○ Des animations et activités ludiques organisées devant des résidences où

vivent des aînéEs dans Saint-Henri, permettant de briser leur isolement et
les informant sur les ressources du milieu pouvant les aider) ont eu lieu à
l’automne 2020 et au printemps 2021. SSH a aidé à trouver du
financement et le Centre communautaire des femmes actives (CCFA)
s’est occupé de l’organisation.
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REPRÉSENTATION
BSQ (assemblée de 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.

Table de concertation petite enfance-famille de Saint-Henri et Petite-Bourgogne
Le comité Jeunes de Solidarité Saint-Henri 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 petite-enfance
0-5 ans et leur environnement familial immédiat.

ROPASSOM
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. Solidarité Saint-Henri soutient le projet de commémoration du
Foulard de la Mémoire.

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.

Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ)
La Coalition montréalaise des Tables de quartier (CMTQ) regroupe 30 tables locales de concertation en
développement social à Montréal. C’est une espace pour échanger sur des enjeux régionaux.

École Victor-Rousselot - Conseil d'établissement
Cette année, nous avons continué de soutenir le conseil d’établissement de l’école Victor-Rousselot pour
réfléchir et se positionner sur les enjeux d’aménagement autour de l’école ainsi que de faire des liens
avec le conseil d’arrondissement. De plus, nous continuons à renforcer les liens entre l’école et les
comités de la CDC-SSH ainsi qu’avec les projets de communication, tels que le journal communautaire.

Conseil du système alimentaire montréalais (CSAM)
La CDC-SSH a continué à participer aux instances du CSAM pour amener de l’avant les enjeux liés à
l’insécurité alimentaire et la lutte à la pauvreté.
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ÉQUIPE ET APERÇU
FINANCIER
Équipe de la CDC Solidarité Saint-Henri

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

Équipe de l’Épicentre Saint-Henri

● Sol Engmann, coordination
● Shannon Franssen, directrice générale par intérim
● Daniel Quraishi
● Catherine Boudreau
● Roman Barbeau
● Jean-Emmanuel Chouinard
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