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« La pierre n’a point d’espoir d’être autre chose que pierre. Mais de collaborer,
elle s’assemble et devient temple. » - Antoine de Saint-Exupéry
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Mot de la présidente et de la direction
C’est avec plaisir que je vous invite à
prendre connaissance du rapport d’activités
de la Table de quartier Concertation
Saint-Léonard (CSL).
Comme vous le
constaterez, ce rapport 2015-2016 trace une
rétrospective des nombreuses réalisations
accomplies au cours de la dernière année. À
sa lecture, je suis certaine que vous serez
fiers de votre table de quartier!

Ce fut une année de travail très
enrichissante pour le quartier. Nous avons
réalisé, ensemble, le portrait du quartier, et
déterminé quatre enjeux prioritaires pour les
prochaines années lors du Grand rendezvous citoyen, tenu en septembre dans le
cadre du Forum de développement social.
Tout ceci s’est réalisé dans un climat
stimulant et constructif. Ce rapport annuel
démontre la quantité et la qualité du travail
effectué cette année. Je tiens à
souligner l’implication de l’ensemble de nos
membres et partenaires autour d’actions et
d’enjeux porteurs de changement et de
développement pour la communauté.
Merci, donc, à nos membres et partenaires,
sans
lesquels
toutes
ces
actions
n’auraient pu se faire. Merci et félicitations à
l’équipe de CSL pour son travail et son
dévouement dans la réalisation de nos
activités. Un grand merci aux administrateurs qui apportent une précieuse contribution en partageant leurs connaissances, leur
expérience et en prodiguant de judicieux
conseils. Enfin, un merci tout particulier au
directeur sortant, Ismaël Sougou, grâce à qui
CSL a connu un extraordinaire développement. Au nom des membres, de l’équipe et
du conseil d’administration, je lui souhaite de
trouver un accomplissement et un réel plaisir
dans sa nouvelle orientation professionnelle.

Vous serez à même de constater, à la
lecture de ce bilan, les réalisations
marquantes et les principaux événements
qui ont jalonné la vie de Concertation SaintLéonard au cours de l’année qui vient de
s’écouler.
La dernière année a été marquée par les
mesures d’austérité, préjudiciables aux
organismes du quartier, qui n’ont pu réaliser
pleinement les services qu’ils dédient aux
citoyennes et citoyens de Saint-Léonard.
CSL, avec certains acteurs du milieu, a
participé à quelques actions de mobilisation
pour dénoncer ces mesures, qui affectent
directement les conditions de vie de la
population léonardoise.
Un des éléments clés de 2015-2016 fut
l’actualisation du portrait de notre quartier.
Son dévoilement a eu lieu lors d’un Grand
rendez-vous citoyen, qui a rassemblé plus
d’une centaine de personnes. Lors de cette
rencontre, les participants ont priorisé quatre
enjeux parmi les huit contenus dans ce
portrait. Un travail est en cours pour élaborer
et mettre en œuvre un plan d’action concerté
de quartier.
Je tiens à remercier sincèrement toute
l’équipe de CSL pour les efforts qu’elle a
déployés au cours de l’année, et pour son
dévouement de tous les instants envers les
objectifs de notre organisation.
Un grand merci à tous nos partenaires, sans
qui cela n’aurait pu se réaliser. Je remercie
enfin chaleureusement les membres du
conseil d’administration pour leurs conseils
et le soutien qu’ils nous ont manifestés tout
au long de l’exercice.
Bonne lecture!

Félicitations à toutes et à tous!

Djamila Benabdelkader,
Présidente du CA
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Ismaël Sougou,
Directeur

CSL en un coup d’œil
Le conseil
d’administration
2015-2016
Présidente
Djamila Benabdelkader,
Citoyenne
Vice-présidente
Lina Rafoul,
Horizon Carrière
Secrétaire-trésorière
Lise M. Belzile,
Citoyenne
Administrateurs
Steve Beaudoin /
Nathalie Hébert
Arrondissement SaintLéonard
Claude Doyon /
Mario Gagnon /
Laurie Mercure
CIUSSS de l’Est-de-l’île-deMontréal
Roberto Labarca,
Accueil aux Iimmigrants
de l’Est de Montréal
Fouad Zerhouni,
Mouvement Fraternité
Multiethnique
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L’équipe de travail
Directeur
Ismaël Sougou
Adjointe à la direction
Katia Deschênes
Coordonnatrice ~ RUI
Catherine Boucher
Agente de liaison ~ RUI
Sonia Rachi
Agente de milieu ~ RUI
Fahimeh Delavar
Chargée de projet ~ Conciergerie ~ RUI
Dorothée Huchin
Coordonnatrice ~ Ensemble pour un St-Léonard
en forme
Anne Canitrot
Agentes de concertation école-familles-communauté
Mélodie Chouinard / Marie-Ève Langlois
Chargée de projet ~ Sécurité urbaine et urbanisme
Natachat Danis

Présentation de CSL
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 SaintLéonard 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.

La structure de CSL
Table de concertation en sécurité
alimentaire

Comité de concertation des aînés
en action

Comité du
développement durable

Collectif jeunesse

Arrondissement
de Saint-Léonard

Table de quartier
Concertation Saint-Léonard
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CIUSSS de
l’Est-de-l’île-de-Montréal

Comité promoteur
du logement social

Regroupement
interculturel
Regroupement
Arts et culture

Concertation en
petite enfance

Table de l’emploi
et de l’entrepreneuriat

Gestion multisports

Faits saillants
Forum de
développement
social du
quartier...
Portrait actualisé du
quartier ~ SaintLéonard en 2015
Projet PIC ~
Saint-Léonard
sélectionné

Mobilisation
contre
l’austérité…
CSL solidaire de
Je soutiens le
communautaire : des
clés pour
signaler à la députée
la précarité des
organismes
communautaires

À quoi ressemble Saint-Léonard
en 2015? La famille Diouf en
dresse un portrait…
Lors du Grand rendez-vous citoyen tenu le
26 septembre dans le cadre du Forum de
développement social du quartier, un portrait actualisé
de Saint-Léonard a été présenté, par l’entremise des
membres de la famille Diouf et de leur entourage.
Huit (8) axes contenant des données contextuelles,
statistiques, et de perception des résidents du quartier
permettent de mieux saisir les forces en présence et les défis à relever dans
les prochaines années. 400 copies du portrait ont été imprimées, en plus
d’être disponible en format électronique sur le site Internet de CSL.

Saint-Léonard bénéficiera du Projet impact
collectif (PIC) pour les cinq prochaines années
CSL a eu le plaisir d’apprendre que sa candidature avait été retenue dans
le cadre du projet PIC, se classant parmi les 17 tables de quartier qui
bénéficieront de ce projet.
Rappelons que le PIC, orchestré par Centraide du Grand Montréal et ses
partenaires, se veut un levier de changement pour les communautés
touchées, en apportant entre autres un investissement financier
considérable.
Pour Saint-Léonard, ce projet viendra appuyer la
création et la mise en œuvre du plan d’action
concerté de quartier, actuellement en chantier.

Le communautaire dehors contre l’austérité ~
Des clés remises symboliquement à la députée
Dans le cadre de l’action collective Le communautaire dehors contre
l’austérité (2 et 3 novembre 2015), quelques 1 200 organismes ont mené
diverses actions telles des grèves, ont fermé temporairement leur porte ou
ont interrompu leurs services réguliers afin de revendiquer l’arrêt des
mesures d’austérité déployées par le gouvernement provincial.
Solidaires du mouvement depuis le début, des membres de l’équipe de
CSL et des représentants d’organismes du quartier se sont rendus au
bureau de comté de la députée Rotiroti afin de lui remettre des clés,
symbolisant la réelle menace des coupes sur l’existence même des
organismes.

Manifestation devant le
bureau du premier ministre
Phlippe Couillard, au centreville de Montréal
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Le lendemain, CSL s’est joint à la grande
mobilisation au centre-ville, devant le bureau du
premier ministre, à qui des délégués du
communautaire ont également remis des clés,
revendiquant entre autres le respect de l’autonomie
des organismes, la reconnaissance de leur travail
comme moteur du progrès social et le plein
financement à leur mission globale.

Remise de clés à la
députée Rotiroti

Faits saillants
Outils de
communication...
Nouvelle mouture du
bottin et de la carte
des ressources du
quartier

Boîte à outils…
Formation des
membres des CA

375e de
Montréal…
Des projets déposés
pour des festivités à
Saint-Léonard

Le bottin et la carte des ressources se
sont refait une beauté!
Après un travail de longue haleine entamé en avril 2014, au
cours duquel on procéda à la validation des
renseignements et à l’actualisation des informations
qu’allait contenir la carte des ressources afin d’en
assurer l’interconnexion avec le bottin, la nouvelle mouture
de ces deux outils fut officiellement
dévoilée le 21 mars dernier, à la
Bibliothèque de Saint-Léonard.
3000 copies ont été imprimées à l’intention des
intervenants et des nouveaux arrivants dans le quartier
via une distribution ciblée à travers les organismes. Une
version numérique est également en ligne sur le site de
CSL et mise à disposition de ceux souhaitant faire de
même.
Rappelons que le comité bottin se compose de
représentants de CSL, de la Concertation en petite
enfance, de la Concertation en sécurité alimentaire, du Regroupement
interculturel et du Collectif jeunesse.

Une formation à l’intention des membres des
CA utile et fort appréciée
Une cinquantaine de membres de conseils d’administration et de
directions d’organismes du milieu ont répondu présents aux deux
séances de la formation qu’a orchestrée CSL à leur intention, les 22
février et 7 avril 2016.

Formation pour les membres
des CA et directions
d’organismes ~
22 février 2016

Offerte par monsieur Jean-Paul Cadieux, cette formation a permis de
démystifier certains aspects des rôles et responsabilités au sein d’un
conseil d’administration. De plus, cette formation a permis de répondre
à certaines interrogations amenées par les participants : notions de
responsabilités, d’autorité et de gouvernance, rôles des parties
prenantes, éthique, gestion de crises, outils de gouvernance,
dynamisation du CA. Un contenu très chargé, mais qui a été, somme
toute, fort apprécié par les participants!

Les partenaires conviés à une rencontre en
vue du 375e anniversaire de Montréal
Montréal s’apprête à célébrer son 375e anniversaire en grande pompe
et tous les arrondissements de l’île seront mis à contribution. À la suite
d’un appel de projets lancé par la ville centre, CSL a convié les organismes intéressés à déposer des propositions d’activités à se
rencontrer afin de partager les idées et unir les forces.
Plusieurs dossiers ont été soumis par divers organismes. Des
membres de l’équipe de CSL ont pris part à l’élaboration de certains
projets que les partenaires du quartier ont déposé. Le dévoilement
officiel des projets retenus devait avoir lieu quelque part en mai. SaintLéonard ne devrait pas être en reste, restez à l’affût!
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Les sphères
d’intervention
de CSL
Dans les démarches,
les projets et les
activités qu’elle
orchestre, la Table de
quartier Concertation
Saint-Léonard
intervient dans quatre
principales sphères,
toutes en interrelation.
Elles s’inscrivent dans
la mission et la vision
de CSL.
Dans un désir de
développement
collectif - tant pour les
citoyens que pour les
partenaires et acteurs
du milieu - CSL
construit ses actions
dans une démarche
globale de
concertation et de
mobilisation du
milieu.

Quelques clichés
de l’édition 2015 du
Festival Viau-Robert
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Le Festival Viau-Robert, qui a lieu depuis 3 ans au parc Luigi
Pirandello dans le cadre de la démarche de la RUI Viau-Robert,
est un bel exemple de concertation et de mobilisation du
milieu.
En effet, il est piloté par un comité composé de plusieurs
acteurs du quartier et rassemble chaque année une quinzaine
de partenaires et d’organismes, en plus d’attirer des centaines
de résidents du secteur.

Les démarches et projets de CSL
Forum de
développement
social de SaintLéonard (p. 9-10)
Revitalisation
urbaine intégrée
(RUI) Viau-Robert
(p. 11-14)

Ensemble pour un
St-Léonard en forme
(p. 15-16)

La concertation
école-famillescommunauté
(p. 17-19)

La sécurité urbaine
(p. 20)

Un Grand rendez-vous citoyen couronné
de succès!
Une étape importante de notre démarche de
développement social de quartier a été
franchie le samedi 26 septembre 2015, avec
grand succès! En effet, 110 participants, dont
plusieurs résidents de Saint-Léonard, ont pris
part au Grand rendez-vous citoyen, qui se
tenait à l’école secondaire Antoine de SaintExupéry.
Atelier d’appropriation du portrait

En matinée, les participants présents ont pu
~ Grand RDV citoyen
découvrir et réagir aux éléments du portrait
actualisé du quartier. Rappelons que pour réaliser ce portrait, 13
consultations citoyennes ont été tenues dans différents lieux de
Saint-Léonard, ce qui nous a permis de prendre le pouls de 199
participants sur leurs impressions des forces présentes et des
défis à relever à Saint-Léonard. En après-midi, les participants, en
se basant sur les éléments du portrait, ont déterminé les enjeux
qu’ils considéraient prioritaires pour la collectivité léonardoise pour
les années à venir.

Les quatre enjeux prioritaires
Parmi huit (8) enjeux se dégageant du portrait et soumis aux
discussions en tables rondes, les participants en ont priorisé
quatre, qui sont, dans l’ordre :
 L’amélioration de l'accès à l’emploi pour les immigrants
scolarisés et qualifiés;
 La scolarisation des jeunes de Saint-Léonard dans le
secteur francophone;
 L’accessibilité économique à des logements adéquats pour
les familles;
 Un environnement plus sécuritaire pour les déplacements
actifs (vélo, marche, etc.).
En plus de nous permettre de nous doter d’une vision de base
commune, ces enjeux prioritaires guideront les travaux
d’élaboration d’un plan d’action de quartier. Pour ce faire, tous
les acteurs, résidents inclus, seront invités à prendre part aux
travaux, de différentes manières...

Priorisation des enjeux ~ Grand RDV
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Forum de développement social
Création du plan
d’action de quartier
Penser l’espace citoyen
Inventaire des actions en
cours et à venir en vue
d’une réflexion sur les
pistes d’action

Calendrier des
étapes

Deux dîners échange
pour penser l’espace
citoyen
Dans la foulée du Grand rendezvous citoyen, CSL a mis à profit des
citoyens deux de ses dîners
échange, en octobre et décembre.
Lors
du
premier
dîner,
les
participants furent invités à discuter de trois questions : Pour
nous, être citoyen c’est? Qu’est-ce qui me donne le goût de
m’engager / ne me donne pas le goût de m’engager? Qu’est-ce
que nous pouvons apporter comme citoyen?
Lors de l’assemblée régulière de CSL du 27 octobre 2015, une
représentante déléguée par le groupe du dîner est venue
présenter les réponses formulées par les participants à ces trois
questions.
Lors du dîner de décembre, l’étape de la création du plan d’action
de quartier a été davantage expliquée et contextualisée. Au cours
de cette étape, les citoyens auront leur place, qu’ils devront euxmêmes définir. Un cadre et des outils seront mis en place pour les
accompagner dans ce cheminement.

Pour lancer le Grand rendez-vous
citoyen de manière festive, un 5 à 7 fut
organisé la veille, à la mezzanine de
l’aréna Martin-Brodeur. Pour marquer
cette étape importante, l’équipe du
comité logistique a eu l’idée de
faire des étiquettes de vin
à l’effigie du Forum!

Cueillette d’information afin de dresser
l’inventaire des actions
Entre les mois d’octobre 2015 et d’avril 2016, des équipes de
travail composées des membres de l’équipe de CSL et des
organisateurs communautaires du CIUSSS de l’Est-de-l’île-de
Montréal se sont afférées à collecter des informations auprès des
différentes instances du quartier, dans le but de dresser un
inventaire des actions en cours et à venir pour chacun de nos
quatre enjeux prioritaires.
Cette étape constitue la première phase de l’élaboration du plan
d’action de quartier. Ces inventaires serviront de base aux demijournées de réflexion sur les pistes d’action, qui devraient avoir
lieu à l’automne 2016.
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Revitalisation urbaine intégrée Viau-Robert
La RUI Viau-Robert, c’est quoi?

Mise en contexte

Le secteur Viau-Robert est, depuis plusieurs années, identifié
comme un des plus défavorisés de l’arrondissement de SaintLéonard, cumulant de nombreux indices de défavorisation :
immigration récente, monoparentalité, taux de chômage élevé,
détérioration de la qualité du milieu de vie, mauvaise condition
des logements, etc. Les 21 immeubles du complexe Domaine
Renaissance, totalisant 336 logements abritant près de 1 000
personnes, sont considérés comme le point central de cette zone
de dévitalisation et le secteur où se concentrent les principales
actions de la RUI.

Le local
communautaire
L’agente de liaison et les
actions de proximité

La démarche RUI Viau-Robert s’inscrit dans une stratégie
d’intervention favorisant une approche territoriale basée sur la
concertation des intervenants, l’action intersectorielle et la
participation citoyenne, dans le but d’améliorer la qualité de vie de
ce secteur tant sur le plan social, économique, environnemental
que culturel. (Dans le bilan de la RUI, vous trouverez la structure
organisationnelle, la liste des comités, la nature de leurs objectifs et actions, les membres qui y siègent et participent aux différents travaux).

En 2015-16, les partenaires de la RUI ont entamé un processus
de réflexion sur une démarche d’évaluation. L’objectif est de
rendre plus explicites les changements que les partenaires
souhaitent voir se concrétiser et de définir les conditions de leurs
réalisations.

L’agente de liaison : un pont entre les
résidents et le milieu

Nature des rencontres avec
les résidents du secteur
(adultes et enfants)
Accueil/écoute au local
Suivis téléphoniques ou courriels
Participation aux activités
Visites à domicile / Accompagnement / Rencontres à l’extérieur
Total des contacts
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La mission du local communautaire est d’offrir aux résidents du
secteur Viau-Robert une intervention de proximité, qui répond aux
besoins du milieu. L’agente de liaison veille à ce que le local soit
un lieu de vie et d’apprentissage, ouvert et convivial, où parents,
enfants et intervenants se retrouvent et partagent. Un lieu où les
activités offertes favorisent les échanges, l’intégration,
l’épanouissement et la mobilisation. Les familles y trouvent aussi
Nombre
soutien, écoute, information et plaisir.
total de

contacts
641
493
1046
309
2408

Dans une vision de développement collectif - autant pour les
citoyens que pour les partenaires et acteurs du milieu, la RUI
s’est donnée comme objectif de favoriser une vie de quartier
animée et de promouvoir la participation sociocommunautaire de
ses résidents. Dans un esprit festif, nous souhaitons créer des
moments et des espaces de loisirs, d’expression, d’échange et
de socialisation. Des événements comme la fête horticole,
l’épluchette de blé d’Inde, la fête d’Halloween et le Festival ViauRobert en sont de beaux exemples.

Revitalisation urbaine intégrée Viau-Robert
Les activités au
local communautaire

Local
communautaire
Activités cette année

Domaine
Renaissance en
mutation

Ateliers de jardinage
Événements autour du jardin
Ateliers sur les gestes écoresponsables
Ateliers pour femmes cuisine, tricots, soins de santé, bricolage…)
Ateliers de recherche d’emploi
Lecture et jeux de société avec les
enfants
Aide aux devoirs
Consultation publique pour le forum
Portes ouvertes pour la coop
Rencontres des membres de la
coop
Sorties avec les familles
Comité des locataires
Épluchette de blé d’Inde
Fête d’Halloween
Fête de l’hiver
Activités pour la semaine de relâche
Assemblée des locataires
Ateliers des partenaires

Séances/
activités/sorties
réalisées
13
3
5

Nombre de
participation
totale
70
140
20

10

50

6
3

32
18

14
2
1
10

120
8
40
100

7
3
1
1
1
3
1
20

193
50
60
65
34
51
50
100

Les partenaires qui ont réalisé des actions au local communautaire,
seul ou en partenariat avec l’agente de liaison ou l’agente de milieu
Écoquartier de Saint-Léonard ~ Mouvement Fraternité Multiethnique ~
Horizon Carrière (CJE/CREE) ~ Action Dignité de Saint-Léonard ~ Le
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal ~ Regroupement interculturel ~
Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal ~ La Maison de la famille
de Saint-Léonard ~ Association Haïtiano-canado-québécoise d’aide
aux démunis ~ Gestion Multisports (GMS)

Activité au local communautaire et
épluchette de blé d’Inde annuelle

Sortie au Jardin botanique lors de la
fête des citrouilles
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Le Domaine Renaissance à un point
culminant
Cette année fut marquée par le début du processus de
« redéveloppement » du Domaine Renaissance, entamé par le
propriétaire, Groupe Mach. Ceci a créé un sentiment d’inquiétude chez
certains locataires, soucieux de ne pouvoir se trouver un autre
logement dans le quartier correspondant à leurs besoins et à leurs
moyens financiers. Découlant de cette situation, un comité de
locataires a été mis en place. Le Groupe Mach a également invité des
partenaires, dont la RUI, à siéger au comité qui articulera un plan
d’action entourant la relogement des locataires.
Par ailleurs, des logements sociaux pour les familles seront inclus
dans le projet. Dans cette optique, un comité de membres fondateurs
a été mis sur pied et a suscité beaucoup d’enthousiasme et d’espoir.
Le 23 mai 2015, une assemblée de fondation a été organisée et la
coopérative Les Voisins de Viau-Robert est née. CSL en fait partie, à
titre de membre de soutien, de même que l’Accueil aux immigrants de
l’Est de Montréal.

Revitalisation urbaine intégrée Viau-Robert
Le Comité action salubrité ne chôme pas!
Comité action
salubrité
L’agente de milieu

Depuis des années, la salubrité des logements au Domaine
Renaissance préoccupe les différents partenaires du quartier. Le
Comité action salubrité, créé en mai 2013, poursuit son travail. Il
est un levier afin d’agir de manière transparente et concertée pour
améliorer la salubrité des bâtiments au Domaine Renaissance et
la qualité de vie de ses résidents. Cette année encore, un
financement provenant de l’arrondissement de Saint-Léonard, de
la Ville de Montréal et du CIUSSS de l’Est-de-l’île de Montréal a
permis de maintenir une ressource pour accompagner les
locataires concernés. Considérant les besoins importants sur le
terrain, l’ajout d’une contribution financière du Groupe Mach a
permis de bonifier à 30 heures par semaine le poste d’agente de
milieu et ce, depuis octobre 2015.

L’agente de milieu au quotidien
Le rôle de l’agente de milieu est d’accompagner les ménages qui
résident au Domaine Renaissance, aux prises avec des
problèmes d’infestation dans leur logement. Au quotidien, elle :


Identifie les besoins des locataires en vue des opérations
d’extermination;
 Soutient les locataires dans la préparation de leur logement;
 Prépare et anime des rencontres d’information auprès des
locataires;
 Compile des statistiques qualitatives et quantitatives;
 Réalise et diffuse toute la documentation pertinente quant à la
salubrité et/ou l’accompagnement des locataires;
 Effectue les suivis nécessaires avec le gestionnaire et le
propriétaire;
 Présente des recommandations pour améliorer la réussite
des traitements.
L’agente de milieu réalise son mandat de pair avec Immomarketing, gestionnaire des immeubles, et le Groupe Mach. Elle
collabore également avec la direction de la santé publique, la
Ville de Montréal, le CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal,
l’arrondissement Saint-Léonard et le comité des locataires. Cette
année, deux ateliers sur la santé et le logement ont été organisés
en collaboration avec le CIUSSS afin de mieux sensibiliser les
locataires.

En 2015-16, environ
785 ménages ont été
accompagnés par
l’agente de milieu
de CSL
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Revitalisation urbaine intégrée Viau-Robert
La conciergerie
les Dépanneurs

Les Dépanneurs, au service de notre
quartier!

Les étapes de réalisation

Dans le cadre de la stratégie Imaginer, réaliser Montréal 2025,
accordée par le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire (MAMOT), la démarche de RUI ViauRobert s’est vu octroyer un financement de 416 666 $ afin de
développer un projet visant la mise sur pied d’une entreprise
d’économie sociale et la réalisation d’un espace communautaire.

Le kiosque

Les étapes de réalisation

Le projet

L’année 2015 a permis de définir les grandes étapes de la
préparation du démarrage de la conciergerie, telles que le
recrutement de la chargée de projet, la réalisation de l’étude de
marché dans le cadre de la formation SAJE - Lancement d’une
entreprise, l’analyse des besoins et des services de la
conciergerie, la rédaction du plan d’affaires, la réalisation des
plans de communication, de ressources humaines et des
opérations.
En 2016, l’identité visuelle de la conciergerie a été conçue, en
collaboration avec l’agence de communication Molotov.
La conciergerie possède désormais un nom et un logo.

De juin à décembre 2015

De janvier à mai 2016

Un kiosque avec pignon sur rue…
La conciergerie les Dépanneurs prévoit démarrer officiellement
ses activités en juin. Une multitude de services, dont du jardinage,
du bricolage et de l’entretien ménager, seront offerts aux
particuliers et aux entreprises de Saint-Léonard, grâce à des
concierges de confiance.
Les Dépanneurs a fait l’acquisition d’un kiosque d’information, qui
aura pignon sur rue du côté de Jean-Talon/Lacordaire et qui lui
servira de lieu d’accueil et d’information pour sa future clientèle.
L’aménagement de ce kiosque est réalisé par la compagnie
Nouveau Studio.
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Ensemble pour un St-Léonard en forme
Les réalisations
de la démarche
EPSLF

Les points forts du plan d’action


Réalisation du Portrait diagnostic sur la situation des
transports actifs à Saint-Léonard.



Animation d’une programmation d’activités pour un
mois de mai 2015 actif comme de la danse
ZumbaKids ou encore des parcours
animés pour les enfants de 2 à 5 ans.



Conception et déploiement du Kiosque
de sensibilisation sur les boissons
sucrées.

Les points forts
Élaboration du plan d’action

Les activités


Kiosque des
boissons
sucrées au
lancement
du Défi
Pierre Lavoie
~ 9 mai 2015

Formation « Recherche de commandites »
animée par MULTIPLY.

Les forces rassemblées pour offrir des
activités enrichissantes et stimulantes!
Pour la première fois depuis le début des activités de la
démarche en mars 2013, les actions du plan d’action ont été
définies à la suite des rencontres de travail collectif auxquelles
ont participé les partenaires.
Des comités se sont rencontrés en avril pour élaborer les actions.
Le plan d’action 2015-16 a été déposé à Québec en forme le
30 avril 2015. Mi-juin 2015, bien que certaines activités furent
refusées, Québec en forme a accordé un financement de
186 000 $.

Les actions de l’année en cours...
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Jeux de la rue 2015
Formation sur les saines habitudes de vie pour les
intervenants auprès des enfants de 0 à 5 ans
Virage santé au café Entre 2 de l’école Antoine-de-SaintExupéry
Brigades culinaires à l’école Antoine-de-Saint-Exupéry
Ensemble on a du fun : activités sportives et récréatives
pour les enfants de 6 à 12 ans
Formation au Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
(DAFA) pour les animateurs de l’arrondissement
Ateliers compétences thématiques parents-enfants
Bouger tous ensemble :
développement et
Lancement de
réseautage sportif
l’offre de
perfectionnement
Défi santé Léonardois 2016
pour les
intervenants ~
Jardiner en communauté
2 décembre 2015

Ensemble pour un St-Léonard en forme
Les réalisations de
la démarche
EPSLF
Les porteurs et les
partenaires

La pérennité

Les porteurs d’actions et les partenaires
de la démarche
Cette année, des porteurs de projet ont poursuivi leur implication :
 Gestion Multisports
 Maison de la famille
 Écoquartier de St-Léonard
De nouveaux ont rejoint la démarche :
 École primaire Victor-Lavigne
 YMCA du Québec
Et de nombreux partenaires ont contribué à la mise en œuvre des
activités :
 École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry
 Écoles primaires Lambert-Closse, Gabrielle-Roy et Dante
 Maison de jeunes de Saint-Léonard
 Bureau coordonnateur des services de garde
 Regroupement interculturel de St-Léonard
 Concertation en petite enfance
 Accueil des Immigrants de l’Est de Montréal
 CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal
 Arrondissement de Saint-Léonard

Et la pérennité? On y travaille d’arrachepied!

Activité de ZumbaKids,
au Parc Delorme
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En vue du dépôt du dernier plan d’action 2016-2017 à Québec en
forme, les actions seront révisées afin d’identifier les effets de
l’action collective des partenaires de la démarche et les
composantes qui ont le potentiel de créer des changements
durables dans la communauté.
Plusieurs axes sont porteurs et seront exploités afin de maintenir
dans le temps les retombées du regroupement de partenaires
Ensemble pour un St-Léonard en forme :
 Réaliser le bilan des actions et identifier ce qui doit être
conservé.
 L’institutionnalisation des saines habitudes de vie.
 Le développement des capacités et des compétences d’une
communauté.
 Le maintien d’une gouvernance locale porteuse de la
préoccupation des saines habitudes de vie.
La gouvernance actuelle ainsi que les rôles de chaque partie
prenante devront être revus et adaptés.

La concertation école-familles-communauté
Préambule

Mise en contexte

Depuis 2014, Concertation Saint-Léonard portait deux projets
d’agentes de concertation école-familles-communauté dans les
écoles Alphonse-Pesant, La Dauversière et Lambert-Closse.
Malheureusement, l’incertitude du renouvellement du financement
a engendré le départ d’une des deux agentes, celle en poste à
Alphonse-Pesant et ce, à l’automne 2015. Cela dit, l’année fut
remplie de belles réalisations, que nous vous invitons à découvrir!

Rôle de l’agente
Une stagiaire à
contribution

Les écoles
touchées par les
projets ACEFC

Le rôle de l’agente de concertation EFC
L’agente de concertation école-familles-communauté a pour
mandat de favoriser la réussite scolaire des enfants en :
 Favorisant l’implication positive et l’inclusion des parents dans
leur école;
 Favorisant l’intégration et l’inclusion des familles dans la vie
de quartier de St-Léonard;
 Collaborant à des projets scolaires rassembleurs.
Depuis l’an passé, l’agente collabore également de près à
l’organisation du Magasin-partage de la rentrée scolaire.

La contribution de notre stagiaire

Notre stagiaire Vickie, à droite, après
l’animation d’une heure du conte

Tournage
d’un
vidéoclip à
l’école
LambertClosse
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Nous avons eu la chance d’accueillir pendant quelques mois
Vickie Bélanger, stagiaire en technique de travail social du
Collège Marie-Victorin, qui a contribué à l’élaboration de la
plupart des activités durant l’année...
J’ai trouvé mon stage très enrichissant, car j’ai pu toucher à
plusieurs axes du domaine communautaire. J’ai également eu la
chance de mettre sur pied un organisme de participation de
parents (OPP) à l’école Lambert-Closse. L’OPP est un comité
qui a pour but de promouvoir la réussite scolaire des enfants de
l’école. Afin de réaliser cet objectif, les parents doivent organiser
des activités, en collaboration avec le personnel et la direction.
Cette année, les parents de l’OPP ont décidé de créer un ateliercauserie sur la sécurité internet pour les enfants et les parents
de 6e année. Merci à l’équipe de CSL pour l’accueil chaleureux!

Les trois écoles ayant une ACEFC
Les écoles Lambert-Closse et La Dauversière sont situées au
sud de l’autoroute Métropolitaine. Au fil des dernières années,
elles ont subi des agrandissements afin d’être en mesure
d’accueillir davantage de clientèle, en nette augmentation.
Malgré tout, les deux écoles ont pratiquement atteint leur pleine
capacité. Une grande majorité des élèves - près de 90% - sont
issus d’une immigration plus ou moins récente. C’est aussi le
cas de l’école Alphonse-Pesant, située dans le secteur nord
dans la zone de la RUI Viau-Robert. C’est dans cette école
qu’est né le projet des agent(e)s école-familles-communauté.

La concertation école-familles-communauté
Les activités
communes des
écoles LambertClosse et La
Dauversière

Bougez, même en pédagos!
Les familles ont été invitées à participer à diverses activités lors
des journées pédagogiques. Des sorties au Biodôme, au
Planétarium, au parc de La Pointe-aux-Prairies et à La Grande
bibliothèque ont été proposées.

Journées pédagogiques
Samedi en famille
Mercredis parents-enfants

Le samedi, c’est en famille!
Des familles ont eu la chance de goûter à Un samedi en famille,
offert par le programme Une école montréalaise pour tous. Des
sorties gratuites « clé en main » leur ont été proposées à la
Maison Théâtre, au Musée Armand-Frappier et au Musée des
beaux-arts. Rappelons que le prix d’entrée et le transport en
autobus scolaire sont entièrement défrayés par ce programme.

Mercredis parents-enfants
Témoignage d’un parent...
Les mercredis parents-enfants étaient
comme un trait d'union entre la maison et l'école. J’avais du plaisir avec
ma fille, dans son école. J’ai pu rencontrer d'autres parents et j'ai pu voir
comment se comportait ma fille avec
ses
amis.
Après
le
premier
mercredi parents-enfants, j'ai aimé
l'idée et l'ambiance des jeux collectifs
avec des gens que je ne connaissais
pas. J’ai aussi découvert d’autres
intérêts que je ne connaissais pas
chez ma fille. ~ Faïza Yagoubi

Les familles ont été invitées à participer à
des activités variées en compagnie de
leur(s) enfant(s) à l’école, après les
heures de classe. Ces rendez-vous
hebdomadaires avaient pour but de
renforcer le sentiment d’appartenance
des familles envers leur école, de briser l’isolement et de créer
des liens. Heure du conte, expériences scientifiques, jeux de
société, bricolages et activités en gymnase ont été proposés.
École Lambert-Closse
Nombre de sorties
Bougez, même en pédagos!
Nombre total de participants
Nombre de sorties
Un samedi en famille
Nombre total de participants
Nombre de sorties
Mercredis parents-enfants
(octobre 2015 à mars 2016)
Nombre total de participants
École La Dauversière
Nombre de sorties
Bougez, même en pédagos!
Nombre total de participants
Nombre de sorties
Un samedi en famille
Nombre total de participants
Nombre de sorties
Mercredis parents-enfants
(octobre 2015 à mars 2016)
Nombre total de participants
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3
78
3
124
9
169
3
65
2
84
9
119

La concertation école-familles-communauté
Faits saillants ~
École La Dauversière
Défi Pierre Lavoie

Faits saillants ~
École Lambert
Closse
Un vidéoclip vantant l’école

Faits saillants ~ École
Alphonse-Pesant

Projet de classe interculturel

Témoignage d’un parent…
J’ai participé aux mercredis parentsenfants pour plusieurs raisons : pour
avoir du « fun » avec mes enfants et
partager avec eux des moments de
joie à l'école, pour découvrir de
nouvelles activités, pour faire des
nouvelles rencontres et échanger
des idées avec d’autres parents et
leurs enfants. ~ Khadija Sat

Merci écrit
dans toutes
les langues
explorées
dans le
projet interculturel à
AlphonsePesant
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La fête du Grand défi Pierre Lavoie
Le parc La Dauversière a pris des allures de fête lors du lancement du Grand défi Pierre Lavoie, le 9 mai 2015. Cette journée,
initiée par l’école La
Dauversière dans le cadre
de la démarche Ensemble
pour un Saint-Léonard en
forme, visait la promotion
de l’activité physique. Une
randonnée en vélo, du
maquillage et plusieurs
activités
sportives
ont
permis aux jeunes et à leur famille de dépenser plein d’énergie!
L’animation a été assurée par Gestion Multisports et de DOD Basketball. Une trentaine de cyclistes et plus d’une centaine d’enfants
ont participé à cette journée.

Mon école Lambert-Closse,
le clip!
Ce projet rassembleur a été initié par des
élèves de l’école. Ils ont composé les
paroles, enregistré et chanté la chanson,
en plus d’imaginer le canevas du vidéoclip. Des élèves du service de garde, leurs
éducatrices et des familles ont participé au
projet. Le vidéoclip fut présenté à toute
l’école, avec beaucoup de fierté.

Un élève en interroge d’autres sur
leur plaisir à fréquenter leur école,
séquence intégrée dans le vidéoclip
Mon école Lambert-Closse

Un projet teinté par l’interculturalité à
Alphonse-Pesant
Cette année, les élèves de première
année du groupe 111 ont été invités à
partager leur langue maternelle ainsi que
leur culture d’origine avec les autres
enfants de leur classe. Ceux-ci étaient
appelés à devenir un « enseignant d’un
jour ».
Une journée entière était consacrée à une
langue : en matinée, ce sont les élèves qui enseignaient, et
l’après-midi, des présentations étaient faites en collaboration avec
les parents, en classe. Le projet s’est déroulé entre le 13 et le 24
avril 2015. En tout, huit jours furent dédiés à l’exploration des
diverses langues maternelles des élèves - le créole, l’espagnol, le
patois (dialecte africain), le roumain, l’anglais, le turc et l’arabe.
Sans oublier une journée consacrée à la culture québécoise! Les
enfants ont pu établir plusieurs liens entre les différentes langues
et le français.

La sécurité urbaine
Mandat de la conseillère

Mandat

CSL porte le mandat en sécurité urbaine dans l’arrondissement de
Saint-Léonard dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine (TANDEM).

Les marches
exploratoires

Dans la dernière année, le rôle de la conseillère en sécurité
urbaine et urbanisme était de faire des recommandations à
l’arrondissement concernant la sécurité des parcs, de certains
domaines résidentiels ainsi que de la zone centrale (Aréna MartinBrodeur, Bibliothèque, Centre Leonardo da Vinci, mairie),
principalement par des marches exploratoires. La conseillère a
travaillé en concertation avec différents acteurs du quartier : le
SPVM, l’arrondissement, des clubs de marcheurs et clubs de l’âge
d’or, sans oublier plusieurs citoyens et organismes de
l’arrondissement. Elle a également réalisé des activités de
prévention et de sensibilisation.

Prévention et
sensibilisation
Quiz sur la sécurité
Burinage de vélos

Les marches exploratoires
Une des premières actions de ce dossier a été de former un
comité de suivi des marches exploratoires afin de bien les
orchestrer. La formation de ce groupe a permis de statuer sur le
déroulement des marches, de déterminer un échéancier pour les
activités et ce qui devait en ressortir. De plus, le comité a travaillé
à la réalisation du questionnaire qui a été remis aux participants.

Cette zone entourant le Domaine
Renaissance fut visitée lors
d’une des marches exploratoires
réalisées cette année

Sécurité urbaine
Activités
Nombre
réalisées
d’actions
en 2015-16
Entrevues
3
d’intervenants
Marches explo17
ratoires
Roue de la sé1
curité urbaine
Burinage de
3
vélo
Total
24
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Une visite de repérage des lieux destinés à être analysés a
d’abord été effectuée par la conseillère, en vue de la rédaction de
rapports préliminaires. Des entrevues terrain ont été organisées
avec divers intervenants du milieu, familiers avec les principales
problématiques des endroits ciblés. Des marches exploratoires
ont été par la suite organisées avec des acteurs du quartier et
des citoyens appartenant aux différentes affiliations liées aux
lieux visités. Au total, 16 marches d’environ deux heures ont été
réalisées en 2015 : 11 en journée et 5 en soirée, dans les
différents parcs de l’arrondissement, dans certaines zones
résidentielles ainsi que dans des espaces publics.
Un rapport final ainsi qu’une ébauche de plan d’action ont été
présentés aux différents acteurs impliqués en vue de prioriser le
suivi des recommandations.

Nombre de
personnes
rejointes
3
60
12
28
103

Prévention et sensibilisation
La roue de la sécurité urbaine est un jeu invitant les citoyens à
tester leurs connaissances en la matière. Il met en contexte
différentes situations où le jugement et les habitudes
sécuritaires sont de mises. La roue a été utilisée lors du
Magasin-Partage de la rentrée scolaire 2015.
Encore cette année, CSL s’est associé au poste de quartier 42
pour réaliser des activités de burinage de vélos dans les parcs.
Cette technique permet de graver un code à l’aide d’un burin sur
des objets de valeur, tels que les vélos. Cela les rend moins
attrayants pour les voleurs et facilite le travail des policiers au
cours d’une enquête.

La concertation communautaire
La concertation
communautaire
L’assemblée
générale annuelle et
les assemblées
régulières : des
incontournables!
Des déjeuners pour
entretenir son réseau
Discussions animées
aux dîners échange
Partager, pour le
mieux-être de
centaines de familles

L’assemblée générale annuelle et les
assemblées régulières

9 juin 2015 / 27 octobre 2015 / 8 décembre 2015 / 26 janvier 2016 / 22 mars 2016

L’assemblée générale annuelle du 9 juin 2015 fut l’occasion de
présenter aux membres de CSL le bilan de ses activités. Des
élections ont également eu lieu pour pourvoir trois postes au sein du
conseil d’administration
- un poste citoyen et
deux
institutions, tous remportés par acclamation.
Quatre assemblées régulières ont également eu lieu cette année.
Depuis deux ans, CSL essaie de faire de ces assemblées un lieu
d’échange et d’outillage sur diverses thématiques enrichissantes
pour le milieu, ou encore sur des questions d’actualité. En moyenne,
une quarantaine de personnes ont assisté à chacune de ces
assemblées.

Les déjeuners réseautage
10 septembre 2015 / 14 janvier 2016

C’est désormais une tradition! 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. Toujours aussi populaires, ces deux
déjeuners se sont déroulés dans une ambiance très conviviale!

Les dîners échange

19 octobre 2015 / 14 décembre 2015 / 21 mars 2016

Le concept des dîners échange est de réunir des citoyens et des
représentants d’organismes et d’institutions autour d’un repas afin
de discuter de différents sujets touchant leur vie.
Cette année, comme nous sommes en plein processus de Forum de
développement social dans le quartier, les deux dîners échange de
2015 furent mis à profit de cette démarche (voir section Démarches et
projets, en page 9), alors que celui de mars 2016 fit place à la
thématique des saines habitudes de vie dans le cadre du Mois de la
nutrition et du Défi 5/30.
Monsieur René Frey (au
centre), représentant de
l’opération J’aime mon
voisin, est venu remettre un
chèque au montant de 688 $
au Magasin-Partage de la
rentrée, somme constituée
de pourboires amassés par
son équipe de bénévoles en
rendant des services
gratuits à des résidents de
Saint-Léonard, entre le
8 et le 15 août 2015
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Magasins-Partage de la rentée et de Noël
En collaboration avec les autres membres de la Table de sécurité
alimentaire, Concertation Saint-Léonard a de nouveau pris part à
l’organisation des Magasins-Partage de la rentrée scolaire et de
celui de Noël. Ces deux activités ont permis de soutenir 125
enfants issus de 72 familles pour la rentrée et 120 familles pour
Noël. Rappelons qu’au Magasin-Partage de la rentrée, les enfants
reçoivent un sac à dos qu’ils remplissent d’effets scolaires gratuits.
Les quantités pour chacun des articles sont déterminées à l’avance
selon les dons reçus. Un volet alimentaire est également accessible,
permettant aux familles de faire une épicerie à 10 % du prix coûtant
des denrées. Lors du Magasin-Partage de Noël, le volet alimentaire
fonctionne de la même manière, permettant aux familles d’obtenir
une bonne quantité de denrées à un prix très modique.

Représentation
et partenariat
Représentation et
partenariat des
membres de
l’équipe au sein de
divers comités dans
le quartier
Représentation
hors de l’enceinte
de Saint-Léonard

Solidaire de son quartier
Concertation Saint-Léonard est solidaire de son quartier et siège sur
les différentes tables sectorielles présentes sur son territoire (voir le
schéma en page 5).
Les membres de l’équipe de CSL s’impliquent également sur divers
comités, dans l’organisation d’activités ponctuelles en partenariat
avec différents organismes ainsi que sur des projets ayant une
portée à l’extérieur des limites du quartier...
Catherine Boucher,
coordonnatrice, RUI Viau-Robert
Comité promoteur du logement social
Concertation en petite enfance
Forum de développement social
Réseaux des RUI de Montréal
Natachat Danis,
chargée de projet,
sécurité urbaine et urbanisme
Comité de développement durable
Forum de développement social
Projet ILEAU (CRE de Montréal)
Katia Deschênes,
adjointe à la direction
Collectif jeunesse
Comité de développement durable
Concertation en sécurité alimentaire
Forum de développement social
(COCO et sous-comités)
Regroupement pour un
St-Léonard en forme (COCO)

Atelier de travail dans le
cadre du Projet ILEAU, qui a
pour objectif de réduire les
îlots de chaleur sur cinq
territoires de l’île, dont
Saint-Léonard.
Ce projet est orchestré par le
Conseil régional de
l’environnement de Montréal
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Marie-Ève Langlois,
agente de concertation
école-familles-communauté
Conseil d’établissement, comité de
parents et comités scolaires
Collectif jeunesse
Forum de développement social
Réseau des agents école-famillescommunauté

Anne Canitrot,
coordonnatrice,
Ensemble pour un St-Léonard en forme
Collectif jeunesse
Comité formation-outillage
Concertation petite enfance
Forum de développement social
Réseaux des coordonnateurs de l’est de
Québec en forme
Fahimeh Delavar,
agente de milieu, RUI Viau-Robert
Forum de développement social
Regroupement des intervenants de milieu
en santé mentale Saint-Léonard-St-Michel
Regroupement des agents de mobilisation
de Montréal
Dorothée Huchin,
chargée de projet, Conciergerie
RUI Viau-Robert
Forum de développement social
Table des aînés en action
Sonia Rachi,
agente de liaison, RUI Viau-Robert
Forum de développement social
Regroupement des intervenants de milieu
en santé mentale Saint-Léonard-St-Michel
Regroupement interculturel
Ismaël Sougou,
directeur général
Forum de développement social
(COCO et sous-comités)
Municipalité amie des aînés (MADA)
Table des aînés en action
Coalition montréalaise des tables de
quartier (CMTQ)
Comité de développement de l’Est de
Montréal (CDEM)
Comité stratégique de la SPVM

L’équipe, l’année, en quelques clichés...

L’année
2016-2017

1

Prévisions
financières et
actions prévues
en 2016-2017
Les prévisions
financières et le plan
d’action 2016-2017
ont été déposés au
conseil d’administration et aux membres
de CSL lors de
l’assemblée générale
du 9 juin 2016.

2

3

Ces deux documents
se retrouvent en
annexe au présent
bilan.
De gauche à droite et de
haut en bas :

5

Photos 1 à 5 : 5 à 7 festif et
Grand rendez-vous citoyen ~
Forum de développement social ~
25 et 26 septembre 2015

6

4

Photos 6 et 7 : Soupe populaire
dans le parc Wilfrid-Bastien ~
Journée mondiale du refus
de la misère ~
16 octobre 2015
Photos 8 et 9 : Festival ViauRobert ~ 4 juillet 2015

7

Photo 10 : AGA 2015 de CSL ~
9 juin 2015

10

8
9

