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  CONCERTATION ST-LÉONARD EN UN COUP D’ŒIL 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-14 

Présidente   Djamila Benabdelkader, citoyenne 

Vice-présidente  Lina Rafoul, CRE/CJE 

Secrétaire-trésorière  Lise M. Belzile, citoyenne 

Administrateurs  Claude Doyon, CSSS Saint-Léonard 

    Fouad Zerhouni, Mouvement fraternité multiethnique 

    Denis Richard, Arrondissement Saint-Léonard 

    Véronique Fenocchi, CDEC Saint-Léonard 

L’ÉQUIPE DE TRAVAIL 

Directeur        Ismaël Sougou 

Adjointe à la direction      Katia Deschênes 

Coordonnatrice, RUI      Catherine Boucher 

Agente de liaison       Sonia Rachi 

Chargé de projet, Sécurité urbaine     Wilfried Kabeya  

Coordonnatrice, Ensemble pour un St-Léonard en forme  Anne Canitrot 

Agente de concertation école-familles-communauté  Mélodie Chouinard 

LA STRUCTURE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table de quartier 

Concertation 

Saint-Léonard 

Table de concertation 

sur la sécurité alimentaire 

13 organismes 

Comité de concertation 

des aînés en action 

5 organismes 

Table de concertation 

en petite enfance 

32 organismes 

Collectif jeunesse 

15 organismes 

Arrondissement 

de Saint-Léonard 

CLSC 

Saint-Léonard 

Regroupement 

interculturel 

9 organismes 

Comité promoteur 

du logement social 

11 organismes 

Comité du 

développement durable Table de l’emploi 

et de l’entrepreneuriat 

14 organismes 
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  MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTION 

Le rapport d’activités annuel nous permet de considérer l’ensemble 
de l’excellent travail accompli durant cette année avec les acteurs 
du quartier. 

Nous ressentons une grande fierté de voir de plus en plus de liens se 
tisser entre ces acteurs, et de constater leur volonté à vouloir 
travailler en concertation pour réaliser des projets communs dans 
l’arrondissement de Saint-Léonard.   

L’année 2014-2015 sera teintée par l’organisation et la tenue d’un 
forum de développement social, dans lequel nous souhaitons susciter 
l’implication des citoyens et des organismes du quartier. 

De beaux défis nous attendent, et c’est tous ensemble que nous les 
réaliserons. 

Nous remercions tous ceux ou celles qui œuvrent dans notre 
communauté à l’amélioration des conditions de vie de nos 
concitoyens.   

Merci à vous tous et bonne lecture! 

 

Djamila Abdelkader       Ismaël Sougou  
Présidente du CA        Directeur   
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PRÉSENTATION DE CONCERTATION SAINT-LÉONARD 

NOTRE MISSION 

Concertation Saint-Léonard est un regroupement de citoyens, de groupes et d’organismes, qui 

travaille à l’amélioration du mieux-être de la collectivité léonardoise. 

NOTRE VISION 

Concertation Saint-Léonard est un lieu de référence, un centre névralgique, qui rassemble les 

citoyens, les organismes, les institutions et l’ensemble des partenaires du milieu. La table de 

concertation travaille dans un esprit de collaboration autour de problématiques précises, qui 

interpellent la communauté. Elle construit sa vision globale avec ses membres et s’assure de mettre 

les conditions en place pour favoriser un climat d’harmonie, de confiance, de transparence et de 

respect. 

Afin de bien saisir les intérêts et la réalité des parties prenantes, Concertation Saint-Léonard crée des 

mécanismes participatifs, qui permettent à tous de s’exprimer et d’être entendus. Ces espaces 

rassembleurs permettent aussi de mieux comprendre les enjeux du territoire et ainsi de mobiliser le 

milieu pour avoir un impact positif et significatif. 

Concertation Saint-Léonard est une instance incontournable pour travailler à l’amélioration de la 

qualité de vie des résidentes et des résidents de Saint-Léonard. En ce sens, la table de concertation 

veut être un catalyseur de changement, qui incarne la capacité collective d’agir de sa communauté. 

Concertation Saint-Léonard est un espace collectif, qui veut utiliser son pouvoir d’influence en 

prenant position lorsque la situation l’exige. 

NOS VALEURS 

L’ENGAGEMENT, envers la population de Saint-Léonard. 

Le RESPECT, de la réalité des différentes parties prenantes de Concertation Saint-Léonard. 

La CONFIANCE, à développer et à maintenir entre les acteurs du milieu, pour être en mesure de 

travailler ensemble dans un climat d’harmonie. 

La SOLIDARITÉ, autour d’une vision commune du quartier et d’une volonté de travailler ensemble à 

son amélioration. 

La DÉMOCRATIE, pour faire en sorte que chacune des parties prenantes de Concertation Saint-Léonard 

aient sa place pour contribuer à la définition des orientations ainsi qu’à l’effort collectif 
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FAITS SAILLANTS 2013-2014 

UN FORUM DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL EN PRÉPARATION 

Concertation Saint-Léonard est en processus d’organisation d’un forum de développement social, qui aura lieu 

le 27 mars 2015, à la Bibliothèque Saint-Léonard (8420, boulevard Lacordaire). La ressource en mobilisation 

des collectivités Dynamo a été mandatée pour accompagner la Table dans l’organisation de cet événement. 

Dynamo va apporter son expertise dans la définition du processus et des différentes étapes du projet. Un 

dossier à suivre. 

DEUX NOUVEAUX PROJETS SOUS L’ÉGIDE DE CONCERTATION SAINT-LÉONARD 

La Table a accepté de prendre temporairement sous son égide le projet Ensemble pour un Saint-Léonard 

en forme ainsi que la coordination de deux agents de concertation école-familles-communauté. Ces dossiers 

devraient éventuellement être repris par le Collectif jeunesse, une fois sa restructuration terminée, ou par un 

autre organisme du quartier. 

UN DÉBAT PUBLIC POUR UNE DISCUSSION CITOYENNE 

Le jeudi 23 octobre 2013, 78 personnes se sont rassemblées à l’école 

Alphonse-Pesant pour participer à un débat public dans le cadre 

de la tenue des élections municipales. Pour l’occasion, monsieur 

Cyrille Giraud de Projet Montréal, madame Sabrina d’Avirro 

d’Intégrité Montréal, monsieur Dominic Talarico de la Coalition 

Montréal – Marcel Côté ainsi que le maire sortant, monsieur Michel 

Bissonnet, représentant l’équipe Denis Coderre, ont discuté des 

principaux défis à 

relever dans la circonscription de Saint-Léonard. Ce débat a 

permis aux citoyens d’adresser leurs questions et d’émettre 

leurs idées à ceux qui briguaient l’investiture pour les 

représenter. L’objectif de ce débat public était de susciter, 

chez les citoyens  de Saint-Léonard, un intérêt pour la 

campagne électorale, tout en leur offrant l’occasion 

d’exprimer leurs préoccupations. Nous pouvons affirmer que 

notre objectif fut atteint! 

LES ARTISTES SE RÉUNISSENT POUR L’ART ET LA CULTURE À SAINT-LÉONARD 

En mars 2013, Concertation Saint-Léonard organisait un dîner échange sur l’art et la culture, qui fut l’élément 

déclencheur à la tenue d’une rencontre formelle, en mai, dont l’objectif était de rassembler tous les acteurs du 

développement culturel et artistique de Saint-Léonard - citoyens, artistes et organismes culturels - afin de 

déterminer ensemble une vision et des priorités communes pour la culture et l’art léonardois. Au terme de cette 

rencontre, un comité de réflexion culturelle a été créé. Ses membres ont déterminé trois axes d’intervention : 

l’axe « bottin des ressources », coordonné par Concertation Saint-Léonard, l’axe « lieu de rassemblement », 

coordonné par la SDC Jean Talon, et l’axe « circulation de l’information », coordonné par l’arrondissement. 

Le comité s’est donné comme mandat de développer un projet pour chaque axe d’ici le printemps 2014. 
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  FAITS SAILLANTS 2013-2014 

JOURNÉES DE TRAVAIL À L’EXTÉRIEUR  

Deux journées de travail à l’extérieur des bureaux de Concertation Saint-Léonard ont été organisées 

cette année pour les membres de l’équipe. La première s’est tenue au mois de juin 2013 à la ferme 

Berthe Rousseau, située à Durham Sud. La seconde, réalisée en mars 2014, eu lieu au Centre Saint-

Pierre, à Montréal. Ces journées de travail ont permis à chacun des membres de l’équipe non 

seulement de présenter leurs plans d’action pour les trois trimestre de 2014,  mais aussi de favoriser 

et de solidifier l’esprit d’équipe qui les unit. 

 

 

 

 

 

QUELQUES IMAGES DE CES JOURNÉES DE TRAVAIL… 
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  NOS AXES D’INTERVENTION 2013-2014 

AXE 1 : LES PROJETS 

» Revitalisation urbaine intégrée (RUI) | Secteur Viau-Robert 

Mise en contexte 

Le secteur Viau-Robert est depuis plusieurs années un secteur identifié comme un des plus défavorisés 

de l’arrondissement de Saint-Léonard, car il cumule un certain nombre d’indices de défavorisation : 

immigration récente, monoparentalité, taux de chômage, détérioration de la qualité du milieu de vie, 

mauvaises conditions de logement, isolement, méconnaissance des droits, des devoirs et des ressources 

disponibles, etc. Les immeubles du Domaine Renaissance, un complexe immobilier de 21 immeubles, 

totalisant 336 logements dans lesquels habitent près de 1000 personnes, est considéré comme le point 

central de cette zone de dévitalisation. 

La démarche RUI Viau-Robert s’inscrit donc dans une stratégie d’intervention qui favorise une 

approche territoriale basée sur la concertation des intervenants, l’action intersectorielle et la 

participation de la population. La RUI Viau-Robert applique sur son territoire cette stratégie 

d’intervention pour améliorer la qualité de vie de ce secteur tant sur le plan social, économique, 

environnemental que culturel. 

Structure organisationnelle de la RUI 

Trois principaux comités assurent l’élaboration de la stratégie de la revitalisation urbaine intégrée 

du secteur Viau-Robert : le comité de gouvernance, le comité de coordination (COCO) et un mini-

coco, qui s’assure des suivis et prépare les rencontres. Auxquels se sont ajoutés, pour l’année 2013, 

différents comités : comité d’organisation d’événements, comité de travail pour la réalisation du plan 

d’action et comité aviseur de projets. 

Les axes d’intervention du plan d’action : 

Pour cette première année d’activités, les actions furent concentrées sur la mise en place de la 

structure organisationnelle et des orientations de la RUI, et par le dépôt d’un premier plan d’action 

annuel concerté. Trois axes d’intervention ont été retenus : 

 Cadre de vie – Cadre bâti 

 Vie de quartier - Intégration sociale et communautaire 

 Employabilité et développement économique 

Deux priorités d’actions ont été retenues pour le dernier trimestre 2014, soit celle de favoriser des 

actions de verdissement, d’embellissement et de jardinage collectif, et celle de développer des outils 

pour assurer une meilleure visibilité au projet et accroître la diffusion de l’information. 

Dossier prioritaire - La salubrité au Domaine Renaissance 

Cette préoccupation entourant la salubrité déficiente au Domaine Renaissance est récurrente depuis 

plusieurs années pour les partenaires de la RUI. Pour travailler sur cette situation, un comité d’action 

a été mis sur pied. Ce comité s’attarde aussi à la question de la sécurité dans les immeubles.  
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Calendrier des actions – Salubrité et sécurité 

Février-Mars 2013 Deux rencontres importantes avec les locataires pour qu’ils 

participent à la définition des problématiques afin de dresser le 

portrait de la situation. 

Mai 2013  Création du Comité action salubrité, qui s’est rencontré à dix (10) 

reprises durant l’année. 

Automne 2013 Lancement des opérations, par le propriétaire, pour sécuriser les 

portes d’entrées des immeubles du Domaine Renaissance. Deux 

immeubles sécurisés en 2013. 

  Porte-à-porte ainsi que deux rencontres de sensibilisation 

réalisées par le chargé de projet en sécurité urbaine de 

Concertation Saint-Léonard en appui à ces opérations. 

Décembre 2013-Janvier 2014 Présentation d’un plan d’action par le propriétaire Groupe Mach 

et réalisation d’une première phase pilote d’extermination dans 

l’immeuble situé au 4898, boulevard Robert, accompagné de 

sensibilisation auprès des locataires de cet immeuble, 

conjointement avec l’agente de liaison de Concertation Saint-

Léonard. 

Mars 2014  Présentation par le propriétaire d’une évaluation de la phase-

pilote au comité action salubrité. 

  Rencontre du Groupe Mach avec le Comité de gouvernance de la 

RUI pour les prochaines étapes d’extermination dans les autres 

immeubles du groupe. 

 

Financement supplémentaire 

Dans le cadre du plan Imaginer réaliser Montréal 2025 de la ville de Montréal, le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du Territoire (MAMROT) a accordé un financement de 

416 000$ supplémentaire au projet de la RUI Viau-Robert, pour la période 2014-2017. Après une 

réflexion sur les meilleures pratiques en termes de développement urbain, les comités de gouvernance 

et de coordination de la RUI ont choisi d’orienter ce financement vers une bonification du projet de 

coopérative d’habitation de 150 logements, et d’inscrire les actions s’y rapportant dans une 

perspective de développement durable. 

En avril 2014, la fiche de présentation préliminaire de ce projet de coopérative d’habitation a été 

déposée à la ville de Montréal. 
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Le local communautaire 

Depuis l’automne 2011, le secteur de revitalisation dispose d’un local communautaire, directement 

sur le site du Domaine Renaissance, prêté par le groupe Mach, propriétaire du site et membre des 

instances de la RUI. Lieu très précieux et névralgique, ce local permet d’offrir aux citoyens du secteur 

Viau-Robert, et particulièrement aux résidents du Domaine Renaissance, majoritairement 

nouvellement arrivés au pays, un endroit qui favorise les échanges et la diffusion de renseignements 

utiles pour ces derniers. Ce local est mis à la disposition d’autres partenaires et membres de la 

communauté pour l’organisation d’activités de proximité.  

L’agente de liaison de Concertation St-Léonard 

Le rôle de l’agente de liaison est de développer des liens entre les organismes et les résidents du secteur 

Viau-Robert. En plus des rencontres et des activités dirigées, l’agente de liaison assure une 

permanence au local communautaire de deux à trois périodes par semaine. Ce sont autant d’occasions 

de rencontrer les locataires, de leur transmettre de l’information sur divers sujets d’intérêt et de les 

orienter vers les ressources adéquates, au besoin.  

Les nouvelles de Viau-Robert 

L’agente de liaison coordonne la publication d’un journal mensuel d’informations utiles sur des 

activités et des événements offerts par les partenaires dans le quartier. « Les nouvelles de Viau-

Robert » est distribué chaque mois aux 336 portes du Domaine Renaissance et dans les immeubles et 

commerces du voisinage. Tirage : 550 copies, auxquelles s’ajoutent une quarantaine de copies 

courriel. 

En 2013, grâce aux activités offertes au local communautaire, 

le porte-à-porte et les sorties à l’extérieur, c’est environ 300 résidents  

qui ont eu un contact direct avec l’agente de liaison. 

Je suis une personne réservée, mais au local, j’ai du plaisir à y venir.  

Je ne me sens pas jugée et je me sens vraiment aimé ~ Nancy 

Le local m’a permis de pratiquer mon français et 

d’apprendre la cuisine des autres pays ~ Gloria 

Je suis contente de commencer à travailler, mais les 

rencontres chaleureuses et enrichissantes du local  

me manqueront beaucoup! ~ Zaida 

En arrivant au Domaine Renaissance, maman d’une famille 

arrivée d’Algérie en octobre 2013, je me sentais seule et démunie.  

Mais grâce à l’accueil chaleureux ainsi qu’aux rencontres  

au local communautaire, j’ai retrouvé l’espoir,  

le courage et une nouvelle famille ~ Rachida 

J’ai découvert le local communautaire durant 

l’opération d’extermination et je regrette de ne pas  

l’avoir découvert plus tôt! ~ Karima 
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Les activités au local communautaire offertes par Concertation Saint-Léonard 

Nom de l’activité Nature de l’activité 
Nombre de 

rencontres 

Nombre de 

participants 

Le Club Entre-nous 

Rencontres 

thématiques 

hebdomadaires pour 

les femmes du secteur 

Viau-Robert 

 

Animées par l’agente de liaison, 

ces rencontres permettent aux 

citoyens de faire connaissance et 

de mieux connaître leur 

environnement. Thèmes abordés : 

services de garde, ressources pour 

la recherche d’emploi, nutrition, 

sujets d’actualité, etc. 

Ateliers de cuisine animés par des 

résidentes 

40 rencontres 

hebdomadaires 

 

 

 

 

 

 

4 

4 à 8 femmes par 

rencontre 

 

 

 

 

 

 

 

5 à 10 participantes 

Les jeux de Robert 

Activités et jeux 

extérieurs 

Deux fois par semaine, Monsieur 

Robert débarque avec ses jeux de 

mini-put, badminton géant, mini-

basket, etc. 

80 Moyenne de 25 

enfants et de 

quelques adultes à 

chacune des activités 

Les activités 

culturelles d’Ali 

Activités culturelles 

et jeux de table 

Les vendredis après l’école, les 

enfants du groupe d’âge ciblé ont 

la possibilité de participer à des 

activités culturelles et à des jeux 

de table. Au programme cette 

année : jeux d’improvisation et de 

théâtre, création de l’œuvre 

collective « Ouvre-moi ta porte », 

etc. 

40 Moyenne de 8 à 10 

enfants, âgés entre 6 

et 12 ans 
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Les événements spéciaux 

L’opération nettoyage  4 mai 2013   

En collaboration avec l’Éco-quartier et l’arrondissement Saint-Léonard 

Organisée depuis déjà quelques années, cette opération grand ménage 

extérieur printanier au Domaine Renaissance a pour principal objectif 

la sensibilisation de la population à l’importance d’un environnement 

propre, et d’un comportement responsable. 

Festival d’été Viau-Robert 5-6 juillet 2013 

En collaboration avec l’école Alphonse-Pesant, 

la Maison de la famille, le Regroupement interculturel et 

l’arrondissement Saint-Léonard pour le soutien logistique 

Pour une troisième année consécutive, ce festival s’est 

déroulé au parc Luigi-Pirandello. Plusieurs activités ont 

attiré une foule évaluée à environ 600 citoyens.  

 

La fête de fin d’année  13 décembre 2013 

En collaboration avec l’Éco-quartier 

Petite fête organisée au local communautaire visant principalement les enfants du quartier. 

Les Olympiques de la relâche 3-6 mars 2014 

Pendant la semaine de relâche, les enfants du Domaine 

Renaissance furent invités à prendre part aux 

Olympiques d’hiver. Quatre jours d’activités sportives et 

de jeux d’adresse, qui culminèrent par une cérémonie de 

remise des médailles. 

 

2013-2014 
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» La sécurité urbaine 

Concertation Saint-Léonard déploie des activités dans le cadre du Programme montréalais de soutien 

à l’action citoyenne en sécurité urbaine (TANDEM). Dans la cadre de ces actions, le chargé de projet 

en sécurité urbaine de Concertation Saint-Léonard travaille avec plusieurs acteurs du milieu.  

Cette année, les activités principales furent :  

 La CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L’UTILISATION DE L’INTERPHONE AUX HLM ÉMILIEN-GAGNON ET 

AU DOMAINE RENAISSANCE, en collaboration avec l’Office municipale des habitations de Montréal 

(OMHM) et la Police de quartier du poste 42 

 La CAMPAGNE DE SENSIBILISATION ET DE PRÉVENTION DE VOLS DE VÉLOS, en collaboration avec la Ville 

de Montréal et la Police de quartier du poste 42 

 Les ATELIERS DE PRÉVENTION ET DE SENSIBILISATION DES INCENDIES, en collaboration avec le Service 

des incendies de Montréal et les organismes jeunesse. 

Activités réalisées – Sécurité urbaine - 2013-2014 

Sécurité des collectivités 
Nombre 

d’actions 

Citoyens 

rejoints 

Activités dans les espaces publics (parcs, ruelles, etc.) 26 236 

Aménagements sécuritaires (marche exploratoire, audit, etc.) 7 63 

Interventions dans les habitations de loyers à prix modique 

(HLM, logements multiples) 

23 271 

Sécurité des individus 
Nombre 

d’actions 

Citoyens 

rejoints 

Ateliers auprès des jeunes 20 101 

Ateliers auprès des familles 62 106 

Ateliers auprès des aînés 21 317 

Ateliers de médiation 2 6 

Sécurité des biens 
Nombre 

d’actions 

Citoyens 

rejoints 

Visites sécuritaires 5 5 

Burinage de vélos 7 30 

Billets de courtoisie – Prévention du vol dans les voitures 1 412 

Sensibilisation et promotion des ressources 
Nombre 

d’actions 

Citoyens 

rejoints 

Kiosques dans les événements publics 27 653 

   

TOTAL : 201 2 200 
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La sécurité urbaine en images 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiosque d’information 

Atelier de sensibilisation dans 

les camps de jour 

Opération burinage de vélos 

Carnet d’identité 
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» Ensemble pour un Saint-Léonard en forme 

En février 2012, les acteurs du quartier ont été 

invités à des rencontres d'information sur 

Québec en Forme, fonds visant à promouvoir 

une saine alimentation et un mode de vie 

physiquement actif chez les 0-17 ans. En 

octobre 2012, un forum intitulé Ensemble pour 

un Saint-Léonard en forme (EPSLEF) a permis 

de dégager trois (3) grands enjeux concernant 

les saines habitudes de vie des jeunes du 

quartier. Peu de temps après, un regroupement 

de partenaires multisectoriel, dont le rôle était 

de définir les orientations et la programmation 

de la démarche,  a élaboré et déposé une 

planification triennale à Québec en Forme afin 

d'obtenir un soutien financier. En octobre 

2013, Concertation Saint-Léonard a été 

mandaté pour gérer ce projet, en partenariat et 

en concertation avec les acteurs du milieu. 

En septembre 2013, un comité de coordination 

fut créé pour assurer le bon fonctionnement des 

activités du regroupement. La mise en œuvre du 

premier plan d'action annuel a permis à huit (8) 

porteurs de projet de réaliser des activités visant 

les saines habitudes de vie des jeunes de 0-17ans. 

Trois principales priorités ont orienté les 

actions depuis juillet 2013 : 

 Accessibilité aux saines habitudes de vie 

 Apprentissage et expérimentation des saines habitudes de vie 

 Sensibilisation et information aux saines habitudes de vie 

 

 

 

 

COMITÉ DE COORDINATION 2013 

Coordonnatrice EPSLEF  Anne Cannitrot 

CSSS St-Léonard/St-Michel Pierre Pineau/ 

Karine Mathieu 

Arrondissement de Saint-Léonard Sylvie Laberge 

Bureau coordonnateur CPE  Josée Garant 

Concertation Saint-Léonard  Ismaël Sougou 

 

Atelier de travail sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie, tenu le 26 février 2014 dans le 

cadre de la préparation à la deuxième année du plan d’action d’Ensemble pour un Saint-Léonard en forme 
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LES ACTIVITÉS DU PLAN D’ACTION 2013-2014 

ENSEMBLE POUR UN SAINT-LÉONARD EN FORME 

Les filles, bougeons ensemble, pour les 9-14 ans 

Cuisinons santé pour nos enfants, pour les parents d’origine  

africaine, haïtienne et arabe 

Les Amis du monde 

Sports d’hiver en famille 

Bureau de la diversité et de la réinsertion 

Baignade pour les petits âgés de 6 mois à 1 an et leurs parents 

Centre de la petite enfance Clara 

Le marché ambulant et ses activités ludiques, 

pour les 4-12 ans 

Concertation sécurité alimentaire 

Initiation à la gym et à la danse, pour les 2-5 ans 

Division de la Culture, Arrondissement Saint-Léonard 

Ensemble on a du fun, pour les 6-12 ans 

Formation en saine alimentation et activité physique, pour les 6-17 ans 

Gestion multisports  

Auto-défense pour les filles, pour les jeunes ados 

Gymnase libre, pour les 8-17 ans et leurs parents 

Jeux de la rue, pour les jeunes de 12-24 ans 

Vélocation, pour les jeunes du secondaire 

La Maison des jeunes 

Ateliers en saine alimentation, pour mamans et enfants 

Mouvement fraternité multiethnique 
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  NOS AXES D’INTERVENTION 2013-2014 

AXE 2 : LA CONCERTATION COMMUNAUTAIRE 

» LES ASSEMBLÉES RÉGULIÈRES 
8 octobre 2013 / 19 novembre 2013 / 21 janvier 2014 / 18 mars 2014 

Quatre (4) assemblées régulières se sont tenues cette année. Ces  rencontres permettent de diffuser et 

d’obtenir de l’information sur le milieu. Nouveauté cette année : l’octroi d’un temps d’échange sur 

un thème précis, ce qui permet aux membres et organismes de réfléchir en profondeur sur des pistes 

de solutions ou d’actions à entreprendre.  En moyenne, une quarantaine de personnes ont assisté à 

chacune de ces assemblées.  

» LE CAFÉ CITOYEN 
11 février 2014 

Le Café citoyen est un espace de discussion et d’échange où débattre des problématiques touchant la 

société. L’idée derrière cette activité est de favoriser la participation citoyenne. Un café citoyen s’est 

tenu cette année, sous le thème : l’adaptation des services à la diversité culturelle.  Une quinzaine de 

personnes y ont pris part. Fait digne de mention : un comité de citoyens s’est constitué afin de 

poursuivre la discussion sur cet enjeu. 

» LES DÉJEUNERS RÉSEAUTAGE 
13 septembre 2013 / 10 janvier 2014 

Organisés à l’intention de ses membres et de ses partenaires, ces déjeuners ont pour but de favoriser 

les liens de partenariat, de se mettre au fait des projets des partenaires, et de faire la connaissance des 

nouveaux venus au sein des organisations. Au total, les deux déjeuners de cette année ont attirés 70 

personnes. 

» LES DÎNERS ÉCHANGE 

Huit(8) dîners échange ont eu lieu cette année, chaque 3e lundi du mois, attirant entre 10 et 20 personnes 

chaque fois. Les participants sont des citoyens et des représentants d’organismes et d’institutions, qui 

discutent de différents thèmes touchant la vie des citoyens, attablés autour d’un repas préparé par La Table 

ronde de Saint-Léonard. Ces rencontres sont toujours fort chaleureuses! 

THÉMATIQUES 2013-14 – DÎNERS ÉCHANGE 

     2013  27 mai   L’art et la culture à Saint-Léonard 

  23 septembre  Le pouvoir politique municipal et le pouvoir citoyen 

  21 octobre  Les gestes en faveur de la réduction 

  25 novembre  Les identités culturelles 

  16 décembre  Faire de la sécurité votre prochaine réunion informelle… 

    durant la période des fêtes 

     2014  27 janvier   Les défis de l’immigration 

  24 février  Un Saint-Léonard en forme et en santé 

  24 mars   Les élections provinciales : enjeux 
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» LA CIRCULATION DE L’INFORMATION 

Il existe un bottin des ressources du quartier pour les familles du territoire, qui 

a été utilisé dans plusieurs événements du quartier depuis sa création. La table 

de Concertation, avec ses partenaires, est en réflexion pour travailler sur un 

outil commun plus complet, qui regrouperait plus efficacement toute 

l’information des différents organismes de l’arrondissement. Au cours du 

printemps 2014, des rencontres auront lieu pour réfléchir à la nature de cet 

outil et pour élaborer un plan d’action pour sa réalisation. 

Du côté de Concertation Saint-Léonard, un bulletin électronique mensuel est 

envoyé à plus de 300 membres, organismes, citoyens et institutions du 

quartier. Ce bulletin est un moyen qui contribue à la circulation de 

l’information entre les différents partenaires. 

» PARTAGER 

En collaboration avec les autres 

membres de la Table de sécurité 

alimentaire, dont elle fait partie, 

Concertation Saint-Léonard a 

pris part à l’organisation des 

Magasins Partage de la rentrée 

scolaire et de celui de Noël. Cette 

activité a permis de soutenir 54 

familles et 125 enfants. 

Il est à noter que le chargé de 

projet en sécurité urbaine de 

Concertation Saint-Léonard 

participe aux rencontres 

mensuelles du Regroupement des 

Magasins Partage de l’île de 

Montréal, et qu’il fait le lien entre 

ce regroupement et les membres 

de la Table de sécurité alimentaire 

de notre arrondissement.

» RASSEMBLEMENT MONTRÉALAIS DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ 

Le 17 octobre 2013, au Pavillon Wilfrid-Bastien, Concertation Saint-Léonard a organisé la 

commémoration locale de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. En plus d’offrir 

une occasion privilégiée de réaffirmer l'engagement de tous à combattre la pauvreté et l'exclusion, 

cette journée donne prioritairement la parole à ceux et celles qui vivent cette réalité. L’évènement 

s’est déroulé au Pavillon Wilfrid Bastien. Une quinzaine de  personnes ont été présentes à ce 

rassemblement.  
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  NOS AXES D’INTERVENTION 2013-2014 

AXE 3 : LA REPRÉSENTATION 

» TABLE DES AÎNÉS EN ACTION 

Le directeur de Concertation coordonne et anime la Table des aînés en action et participe activement 

à toutes les activités  de cette table, dont le mandat est de permettre une meilleure circulation de 

l’information sur les ressources et les activités concernant les aînés, l’amélioration de l’accessibilité et 

de la sécurité du transport, et la reconnaissance de l’état de vulnérabilité des aînés. Deux activités 

sont prévues au cours de l’année : « Senior Power » ainsi qu’une activité sur l’alimentation. 

MUNICIPALITÉ AMIS DES AÎNÉS (MADA) :  

En plus de la coordination de la Table des aînés, Concertation Saint-Léonard a pris part à la démarche 

mise en branle par l’arrondissement dans le cadre du programme Municipalité amis des aînés et ce, 

depuis les tout débuts. Le 27 février dernier, les membres de l’équipe de Concertation Saint-Léonard 

prenaient part, avec plusieurs autres acteurs du milieu, à une journée d’ateliers afin d’identifier des 

pistes d’actions en vue de l’élaboration du premier plan d’action MADA de notre arrondissement. 

» SOLIDAIRE DE SON QUARTIER 

Concertation Saint-Léonard est solidaire de son quartier, et siège sur différentes tables sectorielles et 

autres comités :  

 Concertation en sécurité alimentaire 

 Collectif Jeunesse 

 Regroupement interculturel 

 Comité promoteur de logement social 

 Comité de développement durable

»  RAYONNEMENT À L’EXTÉRIEUR DU QUARTIER 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT DE L’EST DE MONTRÉAL 

Depuis 2013, le directeur de Concertation Saint-Léonard est un membre actif du Comité de 

développement de l’Est de Montréal (CDEM), qui travaille à promouvoir, consolider et favoriser le 

développement économique, social et environnemental de l’Est de Montréal par sa prise en charge 

collective. Le directeur de Concertation participe à deux des groupes de travail du CDEM, celui sur 

le transport et celui sur l’amélioration de la qualité de vie. 

COALITION MONTRÉALAISE DES TABLES DE QUARTIER 

Concertation Saint-Léonard siège désormais à la Coalition montréalaise des tables de quartier 

(CMTQ). La CMTQ intervient sur des enjeux communs à l’ensemble des tables de quartier tels le 

développement social local, l’amélioration de la qualité et des conditions de vie des Montréalais et 

des Montréalaises, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ainsi que l’exercice d’une 

citoyenneté active. 

COMITÉ DE VIGIE NOIRE 

La direction a assisté à une première rencontre du Comité de vigie des communautés noires au mois 

de mars 2014. Une procédure est entamée pour devenir membre de ce comité. 
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  L’ANNÉE 2014-2015 

» PRÉVISIONS FINANCIÈRES ET ACTIONS PRÉVUES EN 2014-2015 

Les prévisions budgétaires et le plan d’action 2014-2015 ont été déposés au conseil d’administration 

et aux membres de Concertation lors de l’assemblée générale du 10 juin 2014. Ces deux documents se 

retrouvent en annexes au présent bilan. 

Quelques images de dîners-échange réalisés dans le cadre  
de nos activités de concertation communautaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dîner-échange sur les enjeux des dernières 

élections provinciales ~ 24 mars 2014 

Dîner-

échange sur 

les gestes en 

faveur de la 

réduction ~   

21 octobre 

2013 


