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Compte rendu de la rencontre du mardi 9 décembre dernier pour la 
planification de quartier 0-17 ans 

 
 
Le mardi 9 décembre 2014 dernier au 

Pavillon d’éducation populaire (PEC), ce 

sont 39 personnes provenant de 28 

organisations différentes des milieux 

communautaire et institutionnel qui étaient 

présentes afin de finaliser la priorisation 

des constats.  

 

Suite à la journée de travail du 12 novembre dernier, 

certains systèmes nécessitaient toujours une attention 

spéciale pour arriver à une priorisation de leur constat 

prioritaire. L’après-midi débuta donc par un retour sur la 

rencontre du 12 novembre et sur l’Assemblée générale du 

2 décembre dernier où il fut adopté que la planification 0-

17 ans aussi servirait à l’identification des priorités du 

quartier pour les enveloppes Milieux de vie favorables 

jeunesse (MVFJ) et Services Intégrés en périnatalité petite 

enfance (SIPPE). Lors de cette même assemblée, les 

membres se sont positionnés vers un arrimage des 

processus d’attribution des enveloppes locales.  

 

Comme la priorisation des constats n’était pas 

terminée au 12 novembre, une proposition fut faite aux 

participants pour les systèmes jeune 0-5 ans, 6-11 ans 

et 12-17 ans. Au lieu de travailler un constat prioritaire 

pour chacun des systèmes, il fut proposé et accepté de 

travailler autour de trois thématiques rassemblant la 
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majorité des constats identifiés pour les trois tranches d’âge.  

 

Ainsi, les participants travailleront maintenant sur les thématiques de l’estime de 

soi/socialisation, la réussite éducative/parcours éducatif et la santé et le bien être pour 

chacun des sous-systèmes, auparavant jeune, famille et communauté et maintenant : jeune 

0-5 ans, jeune 6-11 ans, jeune 12-17 ans, famille et communauté.  

 

Par la suite, une animation a eu lieu pour clore le travail 

de priorisation des constats pour le système communauté. 

Pour ce faire, les participants eurent à choisir s’ils 

travaillaient à partir des quatre constats votés lors de la 

dotmocracie du 12 novembre dernier ou avec les deux qui 

demeuraient suite à l’animation du fish bowl. Les 

partenaires ont décidé de poursuivre la priorisation avec 

les deux constats suivants : Les mixités culturelles et 

économiques apportent de nouveaux défis et difficulté à 

rejoindre les familles isolées et vulnérables. Pour débuter, 

les participants ont été invité à se diviser en deux groupes, un pour chacun des constats, 

afin de définir ces deux concepts. Ensuite, les participants ont poursuivis les réflexions en 

fish bowl afin d’argumenter sur les deux constats. À la suite des nombreux échanges entre 

les partenaires, aucun consensus clair ne ressortait.  

 

C’est donc lors d’une prochaine rencontre 

que les participants pourront clore l’étape de 

priorisation officielle, car même après un 

vote le consensus demeure très faible entre 

les participants à la planification. Il nous fera 

donc plaisir de vous compter parmi nous le 

mardi 13 janvier 2015 prochain pour 

poursuivre notre travail collectif! Suivez bien 
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vos courriels, notre page web ou notre page facebook pour de plus amples informations au 

sujet de la planification et sur nos activités.  

Rappelons aussi que cette planification est une initiative des 

regroupements HM en Forme et 200 portes HM de manière à 

produire une planification intégrée pour les jeunes 0-17 ans 

du quartier!  Ceux-ci travaillent donc conjointement à 

l’élaboration d’un plan d’action à déposer le 30 avril 2015 

prochain. Cette planification fut officiellement adoptée le 30 

octobre dernier lors de l’Assemblée générale annuelle de La 

Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve. Les partenaires du 

quartier ont alors adhéré à la proposition de faire une seule et 

même planification pour travailler au développement de nos 

jeunes et leur famille.  

Résumé des réflexions sur les thèmes de mixités économiques et 
culturelles et de difficulté à rejoindre les familles isolées et vulnérables 

Mixités culturelles et économiques 
Difficulté à rejoindre les familles 
isolées et vulnérables 

 Plusieurs couches sociales dans quartier 

 Nouvelles clientèles 

 Cohésion sociale – besoin d’échanges entre 
les «couches» 

 Défi entre les valeurs 

 Cohésion sociale : finalité ou moyen? 

 Accès au logement est difficile 

 Services aux clientèles diverses : danger 
d’exclusion des familles et d’adaptation 
aux horaires 

 Dans organisation, cherche à mobiliser 
autour de thèmes rassembleur (lien avec la 
mission des organisations) 

 Besoin d’interactions entre les classes – 
parfois difficile d’aller rejoindre les plus 
isolées et vulnérables 

 Question d’isolement 

 Besoin de déterminer ce qu’est une famille 
vulnérable et ce que ces familles veulent 

 Conditions qui mènent à la vulnérabilité – 
besoin de prévention de celles-ci 

 Plusieurs choses peuvent mener à la 
vulnérabilité 

 Certaines ne connaissent pas ou n’osent pas 
demander de l’aide 

 Vulnérabilité intergénérationnelle dans le 
quartier 

 Doit prendre en considération l’historique 
du quartier 

 Faire attention à nos perceptions de la 
vulnérabilité 

 

http://www.200porteshm.com/deuxcents_planif0_17ans.html
https://www.facebook.com/pages/200-portes-Hochelaga-Maisonneuve/212079598819177?ref=hl

