
PRIORITÉ  #9 

Personnes intéressées à s’engager dans l’action : 

 Christelle Michel, Répit Providence, coordo@repitprovidence.com 

 Barbara Jomphe, Atelier Bon Débarras, ateliersbondebarras@gmail.com 

 Gregory Lalande, Revdec, revdec12-16@videotron.ca 

 Sandy Smith, Entr’Ados, ssmith@direction.ca 

 Maggie Lebeau, Chic Resto Pop, mlebeau@chicrestopop.com 

  
Détails de votre action – prise de note 

Détails de l’action 

Nom de l’action : Jardins communautaires multi-organismes 

Nom des participants : Isabelle, Cindy, Sandy, Grégory, Julie Maggie 

Problématique visée : 
Quelle est-elle? 
L’action peut-elle 
répondre à celle-ci? 
Répond-t-elle à une 
priorité de la 
planification? 

Le Nord-Est d’H-M est un désert alimentaire 
 
Promotion d’une bonne alimentation 
 
Faire découvrir les légumes 

Population(s) ciblée(s) : 
Qui est le public cible ? 
Comment seront-ils 
interpellés par l’action? 
Quels sont les meilleurs 
moyens ou endroits pour 
rejoindre le public ciblé ? 
Comment le rejoindre 

Les citoyens d’HM 
Les familles 
Mettre l’emphase sur les jeunes pour qu’ils prennent de saines habitudes de vie 
  

 

Mise en place de l’action 

L’action : 
Réfléchissez aux 
possibilités… 
Comment toucher les 
gens? 
Les sensibiliser? 
Comment avoir un 
message clair? 
Demeurez concis, simple 
et créatif! 

Mentorat : les adolescents aident les plus petits 
 
Favoriser l’autonomie autour du jardin 
Les membres doivent accès facilement au jardin 
 
 

Lieu de l’action : 
À l’intérieur? À 
l’extérieur? Est-ce 
accessible? Combien 
d’heures visées? 
Plan B ? 

Prévoir un lieu qui permet l’arrosage 
Utiliser les bacs déjà existant dans les organismes 
 
Jardins communautaires derrière le CCSE ou le PEC 
  

Recherche : 
Quelles sources 
d’information pour aider 
l’organisation de 
l’action? 
Faits, photos ou 
témoignages? 
Matériel disponible? 
Solutions possibles? 

Projet pilote dans les bacs du HLM Boyce-Viau 
Éco-quartier 
Animation d’ateliers 

Ressource : 
Qu’est-ce qui seraient de 
bonnes ressources? 
Qui pourrait aider à 
l’action? 
Partenaires potentiels? 
Besoin matériel, 
financier, espace… 
Besoin de support 
extérieur ou d’appui 
d’une campagne plus 

Besoin d’un jardin ou de bacs facilement accessible sans être totalement ouvert à tous 
Besoin d’un organisme qui gère et accueil les participants 
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large? 

Échéancier : 
Début de l’action? 
Quand est-ce possible de 
commencer à y 
travailler? Conservez le 
tout raisonnable!  

Au printemps 
 
Comment continuer lorsque certains organismes sont fermés pour l’été? 

Médias et décideurs : 
Quelle est la stratégie? 
Qui sont vos contacts? 

 

Rôles et responsabilités : 
Définir les rôles 
nécessaires pour la tenue 
de l’action. 
Quelles collaborations 
possibles avec des 
acteurs du milieu? 
Qui sont les porteurs de 
l’action? 

Organiser un concours entre organismes pour inciter la participation 
(Qui organisme mieux son jardin ?) 

Suivis et évaluation : 
Comment documenter 
l’action? Quels suivis 
possibles avec la 
communauté? 
Comment partager les 
impacts de l’action? 
Pensez long-terme! 

 

Plaisir : 
Ne pas oublier de faire le 
tout avec passion! 
Comment partager celle-
ci? 

 

 

Remarques supplémentaires 

 


