Valeurs et approche de Solidarité Mercier-Est

Solidarité Mercier-Est est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux ayant pour
but d’améliorer la qualité de vie des citoyens du quartier Mercier-Est.
Pour ce faire, elle mobilise les citoyens et tous les acteurs œuvrant dans le quartier autour
d’enjeux et d’actions déterminés collectivement qui ont un impact sur son développement
social, communautaire, environnemental et économique.
Elle cherche également à développer et soutenir les organisations membres, les projets et les
actions au bénéfice de la population du quartier.

Comme Table de concertation, nous partageons des principes qui balisent nos comportements,
nos interventions et nos actions.
Ces principes directeurs visent donc à encadrer nos différentes démarches et à structurer nos
travaux autour d’une concertation harmonieuse et dynamique. Cette synergie rendue possible
engendre de fortes et durables collaborations nécessaires pour l’amélioration de la qualité et
des conditions de vie des résidents de Mercier-Est.
Trois valeurs, une approche
Approche
Le développement durable
Le 28 avril 2015, l’assemblée de membres adoptait une définition du développement durable.
Le développement de notre quartier se fera collectivement et devra
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs.
À l’échelle de notre quartier, nous pourrons contribuer
développement durable en mettant en œuvre des actions :
•
•
•

au

Ayant le plus faible impact écologique;
Ayant un impact positif sur l’économie et le développement
local;
Et pouvant servir de levier pour le développement social.

C’est donc dans cet esprit que toutes les actions seront mises en branle par les membres de
Solidarité Mercier-Est.
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Reconnaissance du pouvoir d’agir
Solidarité Mercier-Est reconnaît le citoyen comme un acteur central dans le développement de
son quartier. Il est à la fois la raison et la finalité pour lesquelles tous travaillent. Par une
citoyenneté active, celui-ci a un pouvoir d’agir important et peut, en unissant ses forces à celles
des autres, produire des changements structurants pour son milieu. Par conséquent, Solidarité
Mercier-Est encouragera l’engagement et la participation active du citoyen dans Mercier-Est
La reconnaissance du pouvoir d’agir des groupes est fondamentale pour Solidarité Mercier-Est.
Ainsi, les organisations présentes sur le terrain sont les meilleures pour déterminer les besoins,
les enjeux et les solutions en lien avec leur mission respective. Le rôle de la Table demeurera
toujours de les soutenir dans leurs démarches et de promouvoir leurs différentes activités.
Au niveau collectif, Solidarité Mercier-Est reconnaît l’intelligence collective. En ce sens, elle fera
la promotion du travail collectif et soutiendra les initiatives qui s’inscrivent dans cet horizon.
Aussi, elle documentera les processus afin que la communauté apprenne de ses erreurs et
construise à partir d’apprentissages issus des expériences passées.
Aussi, Solidarité Mercier-Est veillera à ce que les groupes se complémentent par leurs
différentes services.
Valeurs
Respect
Le respect comme base d’une concertation ouverte à tous les points du vue, convergents ou
divergents.
Une concertation respectueuse se manifestera notamment à travers ces différentes actions :
-

L’écoute et le dialogue;
La tolérance;
La compréhension de l’autre et de ses enjeux;
Une attitude positive et constructive;
Une recherche active de solutions;
Une capacité à nommer ses inconforts et ses malaises;

Le respect engendre une solidarité.
Solidarité
La solidarité naît du partage d’une vision commune des acteurs en place. À Solidarité MercierEst, les membres s’engagent collectivement vers l’amélioration constante de la qualité et des
conditions de vie des résidents et cela, en commençant avec les citoyens les plus vulnérables.
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Un engagement réciproque consolidera les liens du groupe et permettra une meilleure réponse
aux besoins collectifs.
La solidarité se manifestera notamment à travers ces différentes actions :
-

L’entraide;
La coopération;
Une équité dans la distribution des ressources;
Un ralliement envers les décisions collectives;
Un appui ou un soutien à un organisme dans le besoin;
Des décisions qui vont dans le sens des besoins nommés collectivement;
Une action, un geste, une énergie pour une cause n’étant pas directement en lien avec
la mission de base d’une organisation, mais en lien avec un enjeu plus grand que soi.

La solidarité permet une démocratie.
Démocratie
La démocratie est au cœur des valeurs de Solidarité Mercier-Est. Solidarité Mercier-Est croit
profondément en la capacité de ses membres de prendre les bonnes décisions pour son milieu,
stimule les débats d’idées tout en étant en recherche d’un consensus lorsque cela est possible.
Les membres de Solidarité Mercier-Est persévèrent dans la défense des intérêts de ce qu’ils
croient juste et bon pour la communauté.
La démocratie se manifestera à travers ces différentes actions :
-

Des discussions animées ouvertes à tous les points de vue;
Des prises de position diverses;
Des votes;
Un ralliement à une position majoritaire;
Des assemblées de membres souveraines;
Des processus clairs, transparents et légitimes;

Les membres de Solidarité Mercier-Est endossent ces valeurs et cette approche. Ils
comprennent que le respect engendre une solidarité où émerge une démocratie.
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