Présentation du programme la Toile d’araignée :
Ce programme innovateur qui a vu le jour en 2007, grâce à une précieuse collaboration et implication
des partenaires du quartier soit : L’Antre-Jeunes de Mercier-Est, la Maison de la famille, Le Cheznous de Mercier Est. Il a pour but de tisser des liens étroits entre les résidents en HLM et les
ressources du quartier en leur offrant des services adaptés à leurs besoins et lutter contre la pauvreté
et l’exclusion sociale. Ce programme a pour objectifs :





Permettre aux personnes ciblées de bénéficier d’un pont vers la communauté et ses
différentes ressources;
Ranimer la vie communautaire dans les HLM visés;
Rendre les différents services communautaires accessibles, in situ, aux personnes ciblées;
Favoriser l’intégration de ces services par la concertation dans l’action.

Pour ce projet, nous visions les résidents des complexes d’habitations à loyer modique (HLM) des
Habitations Thomas-Chapais, Dupéré, Pierre-Bernard et Honoré-Beaugrand. Cela représente
environ 750 personnes en situation de pauvreté. Les différents volets (intervention de milieu,
animation 6-12 ans et sécurité alimentaire) touchent tant les personnes âgées que les enfants, les
adolescents et les adultes.

Aujourd’hui, nous, les organismes partenaires du projet « La Toile d’Araignée » souhaitons prendre
la parole lors de cette assemblée régulière des membres de Solidarité-Mercier-Est Pour deux
choses :
Nous souhaitons, en premier lieu, présenter le résultat de nos actions pour la dernière année. De
plus, nous espérons que les membres acceptent que SME rédige une lettre d’appui reconnaissant
l’apport de notre projet à la qualité de vie des résidents en milieu HLM et à l’amélioration du climat
général ambiant entourant les HLM. Cette lettre de soutien servira lors de discussions auprès de
l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, aux organismes qui interviennent en milieu
HLM, afin de demander une consolidation de notre intervention.





Merci!

L’Antre-Jeunes de Mercier-Est
La maison de la famille
Le Chez-nous

