Comité de Développement Social
20 février 2017, 13h30 à 16h30
Centre Tétreaultville

PROCÈS-VERBAL
Objectifs de la rencontre :
- Présenter les travaux du comité enfance-famille
- Travailler la priorité Éducation, formation, employabilité
- Réfléchir collectivement les besoins en SHV en vue de la Politique locale

Présences :
Roxanne Mailhot
Dominique Glaus
Danielle Lacombe
Claude St-Georges
Véronique Coulombe
Julie Ouellet
Kim Boisjoli Hamel
Stephane Tremblay
Manon Pelletier
Lynn Mullins
Nathalie Kishchuk
Alain Gravel
Éric Benoit
Luc Villandré
Richard Riopel
Léo Fortin
Lorraine Lessard
Stéphane Tremblay
Nathalie Langlois
Émilie Auclair
Bianca Boudreau
Alex Goyer
Émilie Poisson

YQQ
Avenir d’enfants
PITREM
Citoyen
Maison des Familles de Mercier-Est
L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
PAS de la rue
SÉSAME
École La Vérendrye
École St-François d’Assise
Évaluatrice
CSDM
Académie Dunton
Production Jeun’Est
Arrondissement MHM
Le Chez-Nous de Mercier-Est
Carrefour Relance
Sésame
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est
Solidarité Mercier-Est

_____________________________________________________________________________________
1. Accueil
Émilie Poisson souhaite la bienvenue aux membres.
2. Tour de table – vos points d’infos
Un tour de table est effectué
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
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Émilie Poisson fait la lecture de l’ordre du jour.
Proposée par : Luc Villandré
Appuyée par : Lorraine Lessard
Adopté à l’unanimité
4. Adoption du procès-verbal du 15 décembre 2016
Comme le procès-verbal était sur l’espace membre, nous ne laissons pas de temps à la lecture
sur place.
Émilie Poisson demande s’il y a des modifications à faire au procès-verbal.
Proposée par: Léo Fortin
Appuyée par : Lorraine Lessard
Adopté à l’unanimité

5. Adoption du procès-verbal du 13 janvier 2017
Émilie Poisson demande s’il y a des modifications à faire au procès-verbal.
Proposée par: Véronique Coulombe
Appuyée par : Danielle Lacombe
Adopté à l’unanimité
6. Aide-mémoire
Afin de faciliter la compréhension de chacun, Émilie Poisson procède à la distribution de
documents « aide-mémoire ».

Budgets (SIPPE, ÉMES, PIC…)
Nous rajouterons le programme de soutien aux initiatives locales de la DSP

Acronymes

La Maison du citoyen (projet PIC de Centraide)
7. Infos ARM

Émilie Poisson distribue la marche à suivre qui a été envoyée à l’ensemble des membres
concernant l’ajout de points décisionnels à l’ARM.

Dans l’ordre du jour des CDS nous aurons désormais un point sur les ARM :
-pour annoncer les prochaines ARM à venir,
-afin que tous puissent avoir le temps de déposer une demande d’ajout d’un point
décisionnel à l’ordre du jour,
-afin de voir si le CDS souhaite déposer une demande pour un point décisionnel
concernant un positionnement politique de SME qui serait débattu en ARM.
8. Vie de quartier
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8.1

Suivi sur le PIC
8.1.1 Embauche

Embauche des deux nouvelles ressources; chargée de projet et le travailleur de
proximité 30-55 ans.
8.1.2









Tempête d’idée…
Tempête d’idées autour du nouveau nom de la Maison du Citoyen (15 minutes).
Voici certains critères qui pourraient nous aiguiller :
Annoncer le projet
Contenir le nom du quartier
Référer aux valeurs du projet
Faciliter la promotion du projet
Avoir un caractère distinctif, unique, singulier (ex. parents secours)
Comporter une plus-value ou un attrait pour les collaborateurs, marchands et
associés au projet



Léo Fortin croit qu’il faut que le nom soit accrocheur, il mentionne qu’une idée
forte doit émaner. La valeur prédominante du projet étant la bienveillance, le nom
pourrait s’y référer. Le nom doit parler de lui-même : il faut qu’on sache que le
projet veut rejoindre les personnes démunies.



2 noms forts ressortent :

Mercier-Est en réseau

Le Réseau citoyen de Mercier-Est

9. Éducation-formation–employabilité
9.1 Plan d’action école-famille-communauté

Émilie Auclair présente le travail amorcé avec les écoles depuis l’automne dernier.
Plusieurs rencontres avec les écoles ont eu lieu et ainsi, un plan d’action a émané d’une
volonté de travailler l’objectif de l’école communautaire comme facteur de protection
pour les élèves et leur famille.

Manon Pelletier et Lynn Mullins présentent le plan d’action.
o Le choix des priorités du plan s’est fait de façon consensuelle; c’est-à-dire que
les préoccupations étaient partagées par les directions présentes aux rencontres.
o Un sondage en lien avec les préoccupations des écoles a été envoyé et les écoles
y ont répondu

Éric Benoit présente le Guide de survie créé et utilisé par l’Académie Dunton.

PITREM :
o retrouve la dynamique de Mercier-Est dans le plan d’action,
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o trouve intéressante l’idée de travailler sur un guide de survie.
o intérêt pour la transition menant à l’employabilité.
Antre-Jeunes :
o souhait de bonifier les moyens suggérés dans le plan d’action.
Maison des Familles :
o Intérêt de poursuivre le travail avec les écoles.
Claude St-Georges :
o voit dans ce plan une approche vraiment intégrée.
Éric Benoit :
o l’angle de l’estime de soi au secondaire est important, car tout en découle!
Le CDS constate ici un lien avec le plan en petite enfance qui travaille déjà l’estime de soi.



Il est proposé de former un Comité de travail portant sur les transitions scolaires.









RÉSOLUTION :
- CONSIDÉRANT la volonté des écoles de travailler avec le Comité de développement social;
- CONSIDÉRANT la volonté du CDS de travailler sur les enjeux nommés par les écoles et les
parents présents à la rencontre du « comité de quartier élargi » du 5 décembre 2016;
- CONSIDÉRANT qu’une priorité portant sur Éducation, formation, employabilité fait partie du
plan d’action intégré de SME;
- CONSIDÉRANT le plan d’action présenté par les écoles au CDS du 20 février;
- CONSIDÉRANT la volonté et le besoin des parents de voir naître un guide de survie pour
l’entrée à l’école;
- QU’UN comité de travail soit formé pour travailler sur les transitions scolaires;
- QUE le premier mandat du comité soit de construire un guide de survie pour l’entrée à
l’école;
- QUE ce comité soit constitué des acteurs désirant y participer ainsi que des parents;
- QUE l’adoption des travaux de ce comité soit faite en CDS.

Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé de : Véronique Coulombe
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
9.2 Plan d’action enfance-famille

Bianca présente les travaux du Comité enfance-famille depuis septembre dernier.

Elle rappelle que dans l’ancienne structure, le CCEF était décisionnel de ses travaux en
petite enfance.

Dans le souhait collectif de vouloir travailler de façon plus intégrée; la nouvelle structure
fait du CDS le lieu décisionnel où tous les travaux en développement social sont traités.

4















Le CDS reste donc décisionnel des travaux du Comité Enfance-Famille qui a été remis sur
pied pour le temps de faire sa prochaine planification.
Le plan d’action actuel est financé par Avenir d’enfants depuis 2010 et ce financement se
termine d’ici 2 ou 3 ans, selon notre choix.
Le prochain plan d’action 2017 + sera donc déposé à Avenir d’enfants pour le 15 avril
prochain.
Aujourd’hui, il y aura présentation des travaux du comité enfance-famille réalisés jusqu’à
maintenant. Il reste encore des réflexions à faire quant au financement et à la poursuite
des actions qui sont financées.
Les prochaines rencontres du Comité Enfance-famille nous permettront d’arriver avec des
propositions de financement au prochain CDS du 3 avril prochain.
Le comité a donc réalisé ses travaux en gardant ces principes (souhaits) en tête:
- actualiser le plan, de façon simple et concrète;
- certaines actions ne sont abouties encore (Intervention sociale, banque de
pictogrammes, groupe de co-développement, trousse d’accompagnement,
Établissements amis des enfants;
- le comité voit le prochain plan comme une poursuite du plan actuel, mais avec une
mise à jour;
- le comité veut se donner la chance de voir ses résultats, ses impacts, surtout pour
les actions non abouties;
- avoir un regard un peu plus large que la petite enfance, puisqu’on vise une entrée
scolaire réussie;
- le comité s’est aussi demandé s’il souhaitait élargir sa planification, de façon à parler
de réussite éducative pour tous. Ses réflexions sont les suivantes:
o oui bien évidemment le souhait est d’atteindre la réussite éducative pour
tous les enfants,
o toutefois, il y a un souci de ne pas perdre les acquis depuis 2009, les bases
en petite enfance acquises durant toutes ces années,
o les actions actuelles en petite enfance contribuent déjà à la réussite
éducative. Dans le nouveau plan, il y a déjà des liens qui sont démontrés
en ce sens;
o le comité propose donc son plan aujourd’hui, avec l’idée d’ajouter des
objectifs plus larges, éventuellement.
o le comité est donc parti de l’ancienne planification stratégique et il l’a
bonifié, ajusté, précisé.
Bianca explique d’abord l’écosystémie, les étapes réalisées en 2014. (121 constats, choix
de 3, les 3 systèmes, les facteurs de protection, la formation collective).
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Bianca explique qu’une démarche d’évaluation est aussi en cour dans le but d’évaluer la
contribution des actions à l’atteinte d’une transformation souhaitée qui est : « La
communauté travaille en complémentarité pour offrir des services adaptés aux besoins des
familles, dans l’objectif de « Augmenter l’autonomie des familles en matière de
planification et d’organisation. »
 À moyen terme, ces résultats devraient amener l’intervention vers:
- une meilleure communication avec les parents;
- un filet de sécurité social tissé plus étroitement; et
- la capacité d’aider plus efficacement des parents qui ont parfois de
la difficulté à exprimer leur besoin.
o 4 lieux sont évalués :
 le groupe de co-développement
 les ateliers conjoints développés par l’intervenante social pivot
 les formations (Brindami, langage)
 le CEF (bilan)
Les recommandations issues de ces démarches d’évaluation sont très importantes et
influencent grandement les choix d’action à faire financer.
Bianca explique ensuite la nouvelle planification en travail.
Les choix faits par le comité enfance-famille, sont donc basés sur cette expérience acquise
au fil des années (la première écosystémie et le constat que plusieurs actions ne sont pas
encore abouties et toujours pertinentes, et aussi, les travaux d’évaluation).
Elle a été élargie (sur papier pour le moment, aux enfants jusqu’à 17 ans) en lien avec
l’idée de travailler la réussite éducative pour tous.
Des actions non-financées par Avenir d’enfants ont été ajoutées au plan dans l’idée de
démontrer qu’il y a autre chose qui se fait déjà.
Cette nouvelle planification présentée aujourd’hui doit se voir comme un point de départ
pour un travail élargi aux 0-17 ans.
Nous avons l’échéancier du 15 avril pour décider de ce qui sera financé par AE; ensuite il
sera possible de travailler sur d’autres objectifs en vue d’élargir le plan.

Commentaires sur la présentation du plan d’action et suite à l’atelier de travail où les membres
étaient invités à bonifier le plan d’action :
Système enfant
- Intéressant l’approche systémique. C’est costaud, mais complet. Tout le monde comprend
le plan. Les objectifs sont clairs. C’est un bon point de départ à bonifier. Entre autres avec
les transformations souhaitées par groupe d’âge.
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Au secondaire, le programme « Différent, mais pas indifférent » est offert. Il s’agit de la
suite de « Vers le pacifique » et de « Brindami ».

Système famille
- On modifie l’objectif principal pour qu’il devienne : « Soutenir le parent dans le
développement de son autonomie et de son organisation familiale ».
- On modifie la transformation souhaitée du système enfant pour qu’elle devienne :
L’enfant est capable de comprendre et d’exécuter des routines.
- Système famille : Est-ce que c’est nécessaire d’ajouter « selon ses priorités « ? Nous
croyons qu’il est préférable de l’enlever.
Système communauté
- Le constat du « manque de lieu et de moyen de communication entre tous les
intervenants terrain» n’est pas bien répondu. À travailler ultérieurement.
** D’autres commentaires ont été directement écrits sur les plans. Ils ont été ajoutés par la suite.
** Le CDS aura l’occasion de poursuivre le travail sur ce plan; surtout en lien avec les autres
tranches d’âges (6-17 ans).
9. SIPPE et ÉMES

Émilie Auclair explique que ces fonds passent directement de la DSP vers les tables (ne
passent plus au CIUSSS).

Ces fonds doivent s’insérer dans une planification locale de quartier maintenant.
SIPPE :
- CONSIDÉRANT le plan d’action intégré de Solidarité Mercier-Est;
- CONSIDÉRANT les travaux réalisés par le Comité enfance-famille;
- CONSIDÉRANT les constats et objectifs reliés à la planification enfance-famille 2017 +;
- CONSIDÉRANT que les partenaires en petite enfance de Mercier-Est ont participé à cette
planification;
- QUE les fonds de la direction de la santé publique du programme SIPPE soient alloués à la
Maison des Familles de Mercier-Est pour répondre à l’atteinte des objectifs de la
planification Enfance – Famille – Communauté 2017 +
Proposé par : Danielle Lacombe
Appuyé de : Lorraine Lessard
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
ÉMES :
- Danielle Lacombe demande pourquoi certaines conditions sont reliées à ÉMES?
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SME doit démontrer que cette décision l’a été de façon concertée.
Ces financements passent par la table; ils doivent être en lien avec les réflexions de la
table.
Julie Ouellet trouve que le PIC concerne les 0-100 ans et ÉMÈS concerne jeune-adulte.
Julie Ouellet mentionne qu’elle ressent le besoin de discuter des questions jeunesse, jeune
adulte, dans le quartier.
Léo Fortin : le Chez Nous n’a aucun engagement de travailler en concertation relié à son
financement, mais il ne s’imagine pas ne pas le faire. Ce projet engage les gens. Il ne voit
pas d’autres alternatives que de travailler ensemble.
Véronique Coulombe : à l’époque les bilans du SIPPE étaient faits et écrits en concertation.
Cela s’est perdu et cela revient.
Nathalie Langlois: il y a 2 ans en ARM, la table parlait déjà de travailler, clarifier ses
mécanismes. Depuis un an il y a une belle synergie de travail et plusieurs partenaires sont
impliqués.
Émilie Poisson : plusieurs portraits et documents ont été consultés pour faire le PIC; cette
réflexion et analyse sera utilisée pour faire le bilan d’ÉMES.

RÉSOLUTION ÉMES :
- CONSIDÉRANT le plan d’action intégré de Solidarité Mercier-Est;
- CONSIDÉRANT la résolution du 24 octobre 2016 adoptant le projet de la « Maison du
citoyen » comme étant le projet phare du CDS pour les 5 prochaines années;
- CONSIDÉRANT la mise sur pied d’un réseau de travailleurs de proximité;
- CONSIDÉRANT que l’Antre-Jeunes de Mercier-Est et son travailleur de rue sont des acteurs
incontournables dans la mise sur pied et le bon fonctionnement du réseau de travailleurs
de proximité;
- QUE les fonds de la direction de la santé publique du programme ÉMES soient alloués à
l’Antre-Jeunes de Mercier-Est pour répondre à l’atteinte des objectifs du projet de la
« Maison du citoyen de Mercier-Est » et du réseau de travailleurs de proximité.
Proposé par : Léo Fortin
Appuyé de : Claude St-Georges
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10. Saines habitudes de vie (SHV)
10.1 Défi Santé

Le défi se déroulera du 30 mars au 10 avril. Les objectifs sont :
o consommer 5 fruits et légumes par jour,
o faire 30 minutes d’activités physiques (60 pour les jeunes).
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Il y a plusieurs prix à gagner : 1 an d’épicerie, 1000$ de produits financiers, des
abonnements à Cardio Plein Air….
Depuis 3 ans, l’arrondissement MHM gagne le prix pour le plus grand nombre
d’inscriptions.

10.2 Politique locale SHV

consultation (explication 5 minutes - atelier de 15 minutes – retour 5 minutes)

la consultation va être envoyée par courriel ; souhait d’avoir plus de réponses.
11. Comment travailler ensemble ?
Émilie Poisson propose aux membres que le diner du mercredi 3 avril serve à avoir une
discussion sur « comment travailler ensemble ». Qu’est-ce qui sert de pont entre nos
différents organismes? Qu’est-ce qui fait que nous siégeons sur le CDS, que venons-nous
chercher? Que pouvons-nous apporter? Quel est le lien qui nous unit?
Comment pouvons-nous rendre notre participation satisfaisante et quelle contribution
pouvons-nous avoir au CDS?

12. Nouvelles des démarches à saveur collective
 Concernant les activités qui se déroulaient dans le Garage des jeunes, les activités se
déroulent à différents endroits le temps que les travaux soient effectués pour réparer les
conséquences causées par des dégâts d’eau. Un logement du HLM Thomas-Chapais est
prêté aux intervenants et quelques activités peuvent s’y dérouler. Sinon, il y a les sports
au Centre Tétreaultville. Un beau défi de lieux physiques qui cause une moins grande
fréquentation momentanée.
Le p’tit garage se déroule à Philippe-Labarre jusqu’au 23 juin.
 Un Projet de cabane à sucre aura lieu en mars entre les partenaires de la Toile.
 On aura bientôt des nouvelles à savoir si la coop TAK sera de retour cet été. SI oui, elle
vous attend pour vos différents contrats!
13. Nouvelles des autres volets
Projet de Revitalisation de l’entrée de quartier : Le projet consiste en l’aménagement de deux
espaces publics situés à l’entrée du quartier afin d’y créer des lieux de rencontres et de diffusion
culturelle, de rassemblement, de détente et d’évènements festifs pour les citoyens et
organismes du quartier. Les 2 espaces sont le stationnement de la Maison de la Culture et
bibliothèque Mercier ainsi que la devanture du PITREM et du Chez-Nous. Une consultation
publique a eu lieu le 8 février afin de présenter les 5 concepts d’aménagement développés par
turquoise design, la firme d’architecture de paysage embauchée pour réaliser le mandat. Les
concepts finaux sont en cours d’élaboration et les travaux sont prévus pour cet été. La grande
place publique à côté de la Maison de la Culture/ bibliothèque sera accessible pour tous les
organismes si vous souhaitez y organiser des événements.
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Campagne Revitalisons Rue Hochelaga : Nous avons obtenu l’appui du maire Réal Ménard pour
aller de l’avant avec les aménagements prévus afin d’embellir la rue Hochelaga et d’augmenter
l’achalandage des commerçants. Une autre rencontre est prévue le 28 février.
En ce qui concerne la priorité Alimentation saine, ce sera à l’ordre du jour du prochain CDSU le
22 février. Un projet du SÉSAME sera présenté soit celui d’ouvrir la fruiterie et le bistro le samedi
afin d'offrir la possibilité à tous les résidents d'avoir accès à des fruits et légumes frais et
abordables.
Le Comité de mobilité active MHM sera présent au prochain conseil municipal de la ville de
Montréal pour revendiquer la réalisation de la piste cyclable Souligny d’Honoré-Beaugrand à
Georges V. Cette piste cyclable est demandée autant par l’arrondissement MHM que par les
citoyens de Mercier-Est depuis plusieurs années.

14. Prochaines rencontres

3 avril, 13h30, CDS

13 avril, 18h15, ARM

10 mai, 13h30, CDS
15. Levée de la rencontre
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