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Le marathon est en branle !

Mettre en œuvre un plan d’action concerté en développement social d’une durée de cinq ans,
n’est certes pas un sprint. Les acteurs-coureurs sont engagés dans un marathon de longue
haleine, qui demandera de bien doser les efforts. Néanmoins, plusieurs actions du plan
« Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles » se mettent peu à peu en place. La
course de fond est bel et bien entamée !

Promotion et financement
Le CLIC a été interpellé récemment pour partager l’expérience de notre démarche collective de planification en développement social. En effet, la Table de quartier de StLéonard a invité le CLIC à venir présenter, à ses membres,
le travail de concertation dans Bordeaux-Cartierville et plus
particulièrement nos bons coups quant à cette démarche de
planification. Les membres de Concertation St-Léonard se
sont dit impressionnés et inspirés par le dynamisme de notre
communauté.
Aussi, Dynamo, l’organisation qui nous a accompagnés tout
au long du processus de planification, a choisi le CLIC
comme étude de cas, pour donner une illustration québécoise du concept américain de Collective impact (ou Impact
collectif). En gros, ce concept affirme que pour avoir un
impact collectif sur le développement d’une communauté,
cinq conditions sont nécessaires : un plan d’action commun;
un système d’évaluation commun; des actions qui se soutiennent mutuellement; une communication permanente; et une
structure de soutien.
Enfin, le conseil d’administration et la direction du CLIC
rencontreront en mars prochain les élus municipaux de Bordeaux-Cartierville, notamment pour leur présenter officiellement le plan « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les
possibles » et susciter leur engagement à cet égard.
Soutien financier
Tel que prévu, le CLIC a déposé auprès de Centraide du
Grand Montréal, le 31 janvier dernier, une importante demande de soutien financier pour appuyer à la fois la coordination et des actions du plan. Cette demande totalise un
montant de 130 325$, excluant le financement du projet
« Un milieu ouvert sur ses écoles ».

Évaluation de notre plan
concerté
C’est confirmé : une entente
interviendra sous peu entre le
CLIC et le Centre de recherche
InterActions pour l’évaluation
du
plan
«
BordeauxCartierville, quartier de tous
les possibles ».
L’évaluation, d’une durée de
cinq ans, se fera selon une
approche d’autonomisation,
visant à favoriser le développement d’une expertise en la
matière par les acteurs du plan.
Un comité d’évaluation sera
d’ailleurs formé, sur une base
volontaire, de personnes intéressées.
Cette évaluation comprendra
trois éléments principaux :
1. L’évaluation de l’évaluabilité du plan (est-ce que le
plan tel que rédigé est évaluable)
2. Le suivi des actions et des
indicateurs, afin de rendre
compte des progrès réalisés
3. L’évaluation des effets de
quelques actions du plan
sur la communauté

Enjeu Aménagement urbain
Lors de sa prochaine rencontre, prévue pour le 20 février, le
comité de suivi de l’enjeu Aménagement urbain, auquel s’est
joint un 12e membre, entendra la CDEC A-C et Ville en vert
qui feront le point sur leurs actions respectives déjà en cours
(revitalisation commerciale et actions environnementales).
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D’autre part, les deux organisations ont reçu de très bonnes
nouvelles puisque leurs projets ont été retenus pour un soutien financier dans le cadre de la démarche de RUI du secteur « Laurentien-Grenet ». Ainsi, la CDEC devrait piloter, si
tout se passe comme prévu, un ambitieux projet de revitalisation commerciale du boul. Gouin ouest, intitulé
« Revitalisons Gouin ouest ! », tandis que Ville en vert poursuivra ses actions de verdissement et de lutte contre les îlots
de chaleur dans le secteur de RUI, avec la septième année de
son projet « Unis Verts Urbains ».
Par ailleurs, l’invitation pour former le comité du projet de
Maison de quartier a été lancée. La première rencontre devrait se tenir en mars.
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Enfin, une demande de financement a été adressée à Centraide (voir l’article précédent) pour l’élaboration d’un portrait-diagnostic complet de la communauté habitant Cité
l’Acadie. La réponse est attendue en avril.

Enjeu Emploi
Malheureusement, le projet qu’avaient déposé le Carrefour Jeunesse-Emploi ABC et le CACI
en lien avec l’action 3 de l’enjeu Emploi n’a pas été sélectionné pour un soutien financier de
la RUI. Toutefois, ces deux mêmes joueurs s’apprêtent à soumettre ce projet dans le cadre
du Budget d’Initiatives Locales (BIL) d’Emploi Québec. Rappelons qu’il s’agit de développer
des plateaux de stages significatifs pour les chercheurs d’emploi du quartier, en particulier
les immigrants, les 50+ et les minorités visibles. Les décideurs du BIL ont manifesté un intérêt
certain envers l’avant-projet qui leur a été présenté. C’est de bon augure donc !

Enjeu Logement
C’est le 19 février qu’aura lieu la première rencontre du
comité de suivi Habitation. Le comité voudra sûrement s’attaquer rapidement à l’action 1 (intervenir en faveur de l’application rigoureuse du règlement sur la salubrité et l’entretien des logements), puisque de nombreux cas très sérieux
d’insalubrité sont rapportés depuis quelque temps dans la
zone « Laurentien-Grenet ».
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Même s’ils ne sont pas attribuables au travail du comité de
suivi, soulignons tout de même que deux projets très intéressants de logements sociaux sont présentement en développement sur le territoire : le projet de Mon Toit, Mon Cartier, qui vise à accueillir des cheffes de famille monoparentales pour une période de trois ans, afin qu’elles élaborent
un projet de vie, ainsi que le projet pour aînés autonomes
de la Coopérative Lachapelle.

Enjeu Relations interculturelles et inclusion
Le comité de la « Démarche du tout inclus » est en pleine
préparation pour la prochaine tournée de quartier qui se
tiendra en mai. Cette tournée a pour but de faire découvrir
les ressources du quartier aux citoyens nouvellement arrivés
sur le territoire. Les résidents auront l’occasion de s’informer à différents points d’arrêt, de rencontrer directement
des intervenants locaux et de découvrir la mission de plusieurs organismes de B-C. En fin de parcours, un dîner sera
offert aux participants, au Y de Cartierville.
Le Comité Citoyen sur le Dialogue Interculturel (CCDI) de
Bordeaux-Cartierville, qui chapeaute l’action 3
(manifestation artistique à saveur interculturelle), a retenu
les services de la troupe de théâtre professionnelle Mise
au jeu, pour donner vie à la réalité des citoyens du quartier,
lors de l’événement qui se tiendra dans le cadre de la « Fête
de la famille » le 24 mai. En préparation du théâtre-forum,
le CCDI invite les résidents et les intervenants du territoire à
venir s’exprimer, lors d’un grand café-rencontre portant sur
le dialogue interculturel, le 23 mars au Y de Cartierville à
14h.
Il est à noter que le CCDI est présentement accompagné,
au sujet de la communication interculturelle, par MarieClaire Rufagari, coordonnatrice de la formation pour le Service d’Éducation et d’Intégration Interculturelle de Montréal
(SEIIM). Les membres du CCDI seront ainsi davantage outillés pour favoriser un espace réel de dialogue dans notre
communauté.
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Enjeu Réussite scolaire

Les travaux de consolidation du projet « Un milieu ouvert sur ses écoles » (action 1) avancent bien. Des membres de la Table de concertation jeunesse B-C, réunis en comité de réflexion, ont notamment convenu des trois axes majeurs d’intervention qui devraient être privilégiés à l’avenir au sein de ce projet : la présence terrain dans les écoles; le support, le
suivi et les références vers les ressources appropriées; et l’implication des intervenants dans
des activités planifiées et priorisées lors des comités de concertation, et réalisées en partenariat. Par ailleurs, la recherche de financement se poursuit. Selon toute vraisemblance, la
CSDM devrait maintenir son investissement annuel à une hauteur d’un peu moins de 100 000$.
De plus, une augmentation substantielle de l’appui financier de Centraide est visée. Si elle
était accordée, le soutien de Centraide passerait de 60 000$ à 150 000$ par année.
Concernant l’action 3 (intervention en faveur de l’amélioration des services de garde de B-C),
le CLIC a également demandé un financement (voir le premier article) pour établir, tel que
prévu, le portrait des services de garde privés du quartier. S’il est réalisé, ce portrait comprendra trois éléments : un recensement des services garde privés du territoire où des enfants du quartier sont présents; un portrait des services offerts par ces services de garde du
point de vue des parents; et l’identification des besoins des services de garde (visant l’amélioration continue).

Enjeu Violence intrafamiliale
Les travaux concernant l’action 1 (réalisation d’un portrait
complet de la problématique de violence intrafamiliale dans
le quartier) sont en cours. Ainsi, ce portrait inclura la collecte et l’analyse des données du SPVM pour le quartier; la
collecte et l’analyse des données du CSSS; des entrevues avec
des intervenants du milieu communautaire œuvrant auprès
des victimes de violence; ainsi qu’une revue de la littérature
scientifique pertinente pour notre contexte local.

Stratégies transversales Mobilisation citoyenne et Communication
Comme les actions détaillées de ces deux stratégies n’étaient pas encore identifiées au moment où les participants à la démarche de planification ont adopté le nouveau plan concerté
en développement social, en juin dernier, nous vous invitons à prendre connaissance de ces
actions et de leurs objectifs aux pages 106 à 139 du document « Bordeaux-Cartierville, quartier de tous les possibles ».
En matière de faits saillants, notons que l’action 15 de la stratégie de mobilisation citoyenne (coordonner le groupe d’agents de mobilisation citoyenne de B-C et du Grand
Montréal) se développe à une vitesse fulgurante. Déjà, plus de 80 agents du Grand Montréal
font partie du groupe et 104 personnes et organisations « aiment » la page Facebook. Une
récente journée de formation sur le thème du « Comité citoyen » a fait le bonheur de quelque
50 participants.
Du côté de la stratégie de communication, une rencontre se tiendra sous peu avec les intervenants terrain du quartier dans le but de cogiter à l’action 8 (créer « L’ABC de la diffusion
dans B-C », un aide-mémoire destiné aux intervenants du quartier, rappelant les bonnes
pratiques et les pièges à éviter, en matière de diffusion de l’information auprès de la population).
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