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Avant propos
L'année 2015 fut marquée par la mise en place d'une planification de quartier, pour les 0-17 ans, inspirée de la
démarche partenariale écosystémique. Initiée par La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve avec les
regroupements HM en Forme et 200 portes HM, la planification avait pour objectif l'élaboration d'un plan
intégré afin de répondre efficacement aux enjeux prioritaires du quartier. Pour assurer une cohérence dans
nos actions locales, cette démarche fut réalisée en arrimant les planifications de la santé publique le «
Service intégré en périnatalité et pour la petite enfance » (SIPPE) et le « Milieux de vie favorable jeunesse »
(MVF-J), ainsi que les fonds d'Avenir d'enfants et de Québec en forme. Ce processus de planification a
regroupé une quarantaine d'acteurs et d'actrices des milieux communautaire et institutionnel qui agissent
auprès des jeunes âgés de 0 à 17 ans et de leur famille. Les partenaires de la démarche ont travaillé sur
l'importance de définir une structure organisationnelle pour la gouvernance et une méthodologie pour réaliser
les suivis relatifs aux actions réalisées.
Depuis c’est 4 dernières années, le Comité de soutien et d'évaluation s’assure que les orientations du plan
d’action soient réalisées chaque année. Son mandat est de veiller à la bonne gestion des fonds, au bon
fonctionnement de ses actions en réalisant des suivis et à la supervision des pratiques décisionnelles pour en
assurer des processus démocratiques. Le comité est aussi amené à prendre des décisions stratégiques selon
les opportunités et les enjeux du quartier.
Les personnes membres qui compose ce Comité sont :
Alifda Velasco, Pavillon d’éducation communautaire HM
Sébastien Beaudet, Carrefour Familial Hochelaga
Colette Cassavant, Regroupement Entre Mamans et Papas
Marie-Lyne Brunet, Je Passe Partout
Marie-Michèle Bertrand, Jeunes Musiciens du Monde
Sandy Smith, Direction Chrétienne et Carrefour Parenfants
Accompagné par :
Camélia Zaki, La Table du quartier Hochelaga-Maisonneuve
Judith Gaudet, Consultante externe en évaluation
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Ce comité est en mouvement et nous soulignons l’implication des personnes qui y ont beaucoup contribué :
Manon Bonin, Carrefour Parenfants
Claudette Lavoie, Pavillon d’éducation communautaire HM
Chantal Tétreault, ancienne directrice de la Maison des enfants
Yan Tremblay, ancien coordonnateur de HM en Forme, à La Table de quartier
Mylène Dugré, CIUSSS de l’Est-de-l'île-de-Montréal
Stéphanie Tremblay-Roy, Avenir d’enfants
La fin de certaines enveloppes de financement, la baisse des financements attribués dans le quartier par la
DRSP met La Table de quartier dans une période de décroissance et d'incertitude quant à ses ressources
humaines. Le Comité de soutien et d’évaluation souhaite garder la concertation active afin qu'elle poursuive le
travail amorcé. Cette démarche participative est une pratique de solidarité qui représente bien le caractère de
notre quartier. Tous les acteurs sont les bienvenues à participer.
Ensemble, on va plus loin pour le bien-être de nos enfants, nos jeunes et leurs familles dans cette
communauté.

Sandy Smith,
Direction Chrétienne
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Mise en contexte
Depuis les 4 dernières années, un travail colossal est effectué par les membres de la concertation afin de
garder au cœur de nos préoccupations les enfants et les familles.
Lors de la journée internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre dernier, nous étions 57 personnes
rassemblées au Pavillon d'éducation communautaire pour bâtir avec les jeunes de 0-17 ans et leurs familles un
meilleur avenir dans Hochelaga-Maisonneuve. Nous avons cartographié les programmes et services des
organismes pour avoir une vue d'ensemble, parlé des enjeux, défis et bons coups des partenaires pour trouver
des pistes de solutions afin d'avancer ensemble vers l'avenir.
Les objectifs de cette rencontre ont été atteints, les partenaires ont pu :
Mieux connaître le travail fait avec les 0-17 ans dans le quartier depuis 3 ans;
Renforcer le travail collectif et réfléchir aux bons coups et aux défis;
Avoir la chance d'échanger et de créer des liens avec d'autres personnes qui travaillent sur des projets et
programmes pour les jeunes de 0-17 ans;
Reconnecter les groupes et échanger sur l'impact du sous-financement dans le quartier.
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Cartographie des programmes et services
des organismes selon les objectifs de la
planification 0-17 ans simplifiés
Les objectifs de la planification 0-17 ans simplifiés :
1. Améliorer les conditions de vie (se vêtir, se nourrir, se loger) des familles avec enfants de 0-17ans;
2. Renforcer les liens entre des familles d’horizons socioculturels variés;
3. Renforcer la réussite éducative des jeunes de 0-17ans;
4. Renforcer les capacités et habiletés parentales;
5. Renforcer le lien parent-enfant: plus de moments de plaisir partagé;
6. Favoriser le développement optimal des jeunes 0-17 ans du quartier (langage, littératie, estime de soi,
habiletés sociales, intérêts, habitudes de vie, etc.);
7. Tout autre objectif en lien avec le bien-être des familles avec enfants de 0-17ans.
Échanges sur l’activité de cartographie:
Peu d’actions concernent le 2e objectif;
Le 2e objectif est relativement nouveau et peut-être moins adressé aux jeunes 0-17, ce qui explique peutêtre que peu d’actions s’y rattachent;
L’objectif 6 a récolté beaucoup d’actions. Il était peut-être trop large;
Beaucoup d’actions sont transversales et il est difficile de les faire entrer dans une seule case. Certains
organismes ont mis la même action sous plusieurs objectifs;
Il est possible que les bailleurs de fonds influencent les actions mises de l’avant par les organismes;
Il y a parfois des dédoublements de service. Le lien profond qui unit les familles à un organisme explique
peut-être cette réalité;
Peu d’actions sont réalisées en collaboration avec d’autres organismes;
Peu de projets ou d’actions ont été coupés.
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Collaboration et financement:
Les partenaires soulignent l’importance de se mettre ensemble pour créer de nouveaux projets et établir des
collaborations (référencements, partages d’outils, de locaux, etc.). Les bailleurs de fonds en font d’ailleurs
souvent la demande;
On constate que ça prend du temps de collaborer et de se concerter;
Faire « tourner » des ateliers dans les organismes au lieu d’engager une ressource dans chaque organisme.
Il est difficile de collaborer, il faut bâtir la confiance. Le changement de personnel, le manque de
financement, la précarité sont des obstacles;
Pour certain partenaire, la collaboration c’est plus que du référencement, du prêt de matériel ou de se parler
et se connaître. Collaborer, c’est travailler ensemble, développer des projets ensemble;
La clientèle a un niveau d’attachement aux organismes. L’approche personnalisée, l’accueil, le
référencement, etc. jouent pour beaucoup;
Il ne faut pas oublier les luttes collectives pour revendiquer un meilleur financement pour le milieu
communautaire;
Pour faire face aux défis qui nous attendent, la fusion d’organisme est-elle envisageable?
Il est important de se mobiliser et de revendiquer. La Table de quartier est un lieu essentiel pour le faire.
Roxanne Tremblay s'est proposée de colliger toutes les actions et de faire un Google doc, ce qui a été fait avec
l'aide de Josée Caron, pour le consulter, cliquez ici.
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Présentation des données
Quels sont nos bons coups et nos défis dans le quartier par rapport aux
familles 0-17 ans?
Analyse réalisée à partir :
Données de suivi des porteurs +30 actions du plan d’action 0-17 ans des 3
dernières années, sondage réalisé auprès de + 200 familles 0-17 ans.
13 entrevues individuelles de type « bilan » réalisées avec des partenaires
impliqués auprès des 0-17 ans (printemps 2018).
Rencontre de récolte des effets du travail de concertation des 10 dernières
années et du plan d’action 0-17 ans animée par Avenir d’enfants avec les
partenaires du milieu (mai 2018).
Évaluation du travail collaboratif des instances de concertation de LTQHM
par sondage auprès des partenaires avec 79 répondants (mai-juin 2018).

5 grands enjeux-thèmes à considérer
1.
2.
3.
4.
5.

Besoins variés et évolutifs des familles
Financement et pérennité des actions
Collaboration et partenariat
Environnement et conditions de travail
Rôles et capacités de La Table de quartier

1. Besoins évolutifs et variés des familles
Une offre de services appréciée et mieux connue des familles, sentiment élevé
d’appartenance au quartier;
Implication citoyenne autour d’actions collectives;
Des partenaires qui rapportent mieux connaître les besoins des familles grâce à
leur participation à la concertation;
Des organismes dédiés qui s’ajustent aux besoins évolutifs des familles, mais
préoccupés par l’ampleur des besoins;
Et il reste … des défis afin de rejoindre les familles les plus vulnérables et de
s’ajuster à la mixité sociale dans le quartier.
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2. Financement et pérennité des actions
Financement collectif dans le quartier a permis de :
développer de beaux outils collectifs appréciés des partenaires (ex. site 200
portes HM, carnet des ressources, jeu de carte soutien à la transition à la
maternelle);
changer des pratiques (ÉLLÉ, habitudes de vie).
Mais...
Perte et diminution de financement = stress, beaucoup de temps alloué à
recherche de fonds, risque de perdre des actions ou outils (ex. outils de
communication).

3. Collaboration et partenariat

Collaborations présentes et accrues depuis plus de 3 ans entre les organismes.
On se connaît mieux!
Pourraient être encore plus intenses et diversifiées, mais on manque de temps et
il y a de la compétition entre organismes;
Défis-enjeux de mobilisation des partenaires, surtout pour la concertation;
Défis d’arrimage entre les comités de concertation thématiques et les
démarches en cours;
Les activités et services entre les organismes pourraient être encore mieux
coordonnées.

4. Environnement et conditions de travail dans les organismes
Appréciation et utilisation par les organismes des outils développés par le
réseau de la planification 0-17 ans;
Sentiment de contribuer à la qualité de vie des familles, de faire une
différence dans le quartier.
Mais...
Roulement du personnel;
Défis d’avoir accès aux ressources à l’interne ou dans le réseau pour
accompagner certains profils de familles;
Manque de temps pour intervenir ou se concerter (beaucoup de temps alloué à la
recherche de financement…).
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5. Rôles et capacités de La Table de quartier
Pertinence reconnue par les partenaires de maintenir la coordination de La Table de quartier et les outils
développés par le projets 200 porte HM;
Appréciation du soutien offert par la coordination de La Table de quartier : soutien à la mobilisation citoyenne
et des comités, demande de financement, maillage entre les organismes, représentation du milieu et promotion
des actions dans le quartier;
Les partenaires affirment avoir confiance au processus collectif et être capable de se rallier à l’intérêt collectif.
Mais...

Impression des partenaires que La Table de quartier est plus centrée sur l’administratif que le soutien à
l’action directe;
Les partenaires affirment avoir de la difficulté:
à nommer les malaises et les inconforts;
à sortir de notre zone de confort.

Défi de maintenir la coordination avec la fin des financements;
Défi de bien positionner le rôle de La Table de quartier dans le contexte de reconfiguration de certaines
sources de financement (ex. DRSP).
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Résultats des discussions en petits groupes
selon les 5 enjeux-thèmes :
1. Besoins variés et évolutifs des familles
Qu’est-ce que vous voyez en ce qui concerne les besoins de vos membres?
Augmentation des immigrants : besoin de soutien pour leur intégration. Leurs besoins de base ne sont pas
comblés (nourrir, loger, vêtir, droits, langue). Ils vivent de l’isolement;
Besoins en francisation : les personnes ne sont pas nécessairement démunies. Avant, c’étaient surtout des
besoins de stimulation, développement global, langage mais maintenant, la francisation s’ajoute à cette
liste;
Auparavant, les organismes de loisirs embauchaient uniquement des animateurs de loisir, maintenant, ils
embauchent également des intervenant.e.s;
Plus de besoins en santé mentale;
Offrir plus de temps pour l’accompagnement;
Ouverture aux communautés pour parler de sexo. Besoin d’accompagnement en sexo, mais peut-être
difficile avec la réalité financière des écoles (parce que ce sont les profs qui ont la tâche);
Besoins en accompagnement : Problème de comportement, soutien aux enfants en difficulté;
Trois types de famille : familles nouvellement arrivées, familles typiques du quartier et familles plus aisées;
Il y a un clash entre les familles plus aisées du quartier et celles « typiquement » du quartier. La moitié du
groupe a de la difficulté à répondre à leurs besoins de base et l’autre moitié parle de voyages. Les réalités
sont différentes.
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Comment favoriser la cohabitation (de classe et de culture)
Miser sur les expériences communes (pour les adultes);
Milieu scolaire (Je Passe Partout) dans le quartier. Entre les enfants, il y a moins de préjugés;
Le défi est plus grand dans les interventions de groupe;
Partager des intérêts communs, créer des moments de partage (moment vécu partagé autour de la cuisine
ou du plein air);
Lors des activités, il est important de planifier, identifier les obstacles, définir un objectif et prévenir que
les gens peuvent vivre des malaises face à d’autres participant.e.s ou face à la thématique;
Volet prévention : tout le monde peut apporter quelque chose. Les avertir avant une activité de groupe de
la thématique. Travailler avec les forces des individus, ex. certaines personnes ont des besoins mais avec
leurs forces, pourront aider d’autres et vice et versa;
Actuellement, nous travaillons avec la première génération de la gentrification. Ça va prendre du temps
avant qu’il n’y ait plus un énorme écart;
Miser sur les forces plutôt que sur les différences;
Qu’est-ce que la vulnérabilité d’un quartier? Chronique? Temporaire? Vise quels besoins? Nous devons
sensibiliser les bailleurs de fonds à ce sujet;
Il y a des besoins plus présents dans certains types de famille.
Comment répondre aux besoins émergents?
Besoin de développer des outils de francisation;
Formation pour intégrer des pratiques interculturelles;
Collaboration à la pièce avec les hôpitaux : garder un lien, faire des suivis;
Ajouter un pair aidant à l’équipe : rôle de traductrice culturelle;
Faire du référencement;
Accompagnement personnalisé vers les ressources est une pratique gagnante;
Avoir des consultant.e.s externes, des intervenant.e.s qui supportent, donnent des pistes de solution, qui
ont un regard neuf;
Faire des rencontres pour humaniser les services, discuter et cibler des activités qui pourraient les
intéresser;
Ce ne sont pas tous les types d’activités qui conviennent aux familles. Par exemple, les inviter à une sortie
peut être moins confrontant que de les inviter à un atelier sur la gestion des émotions. Il est important
d’établir un lien de confiance avec l’individu pour que ce dernier participe et souvent, une sortie ludique est
une bonne façon de créer une opportunité pour se rapprocher.
Quelles sont les stratégies collectives pour répondre à un besoin émergent?
Focus groupe avec d’autres organismes pour mieux identifier et mieux répondre aux besoins;
Mode d’animation participatif, mais avec une souplesse au niveau des participants;
Sorties (contexte informel, rassembleur) approche de loisirs avec des objectifs précis. Avec les experts en
socioculturels (CCSE, CCH) accès au plein air, à la nature, à la détente. Un week-end hors de la routine,
moment libre, activités animées, repas partagés, etc;
Tournées des organismes par les organismes pour les familles;
Manque encore des occasions de rencontre (plus de rencontres informelles);
Besoin de garder les événements collectifs du quartier (rejoignent beaucoup de familles et d’organismes);
Idée : parc des citoyen.e.s du monde. Mettre en valeur les cultures, leur histoire. Ça pourrait devenir un
lieu physique où l’on peut organiser des activités collectives.
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2. Financement et pérennité des actions
Le groupe se questionne au niveau du nouveau gouvernement provincial;
Nous notons une inquiétude généralisée de la part des groupes communautaires;
Stratégies : sortir de notre zone de confort et prendre des risques;
Nous parlons de VRAIES collaborations, de partage des ressources : humaines et matérielles;
Faire confiance/apprendre à faire confiance;
Prendre des risques pour garder nos acquis;
Défis : même lorsqu’il est question d’activités semblables/ avec les mêmes objectifs, les façons de faire
peuvent être différentes (défis à la collaboration), communication;
Que les groupes soient « forcés » de collaborer (enjeux de $);
Favoriser le partage d’informations entre groupes communautaires et éviter de créer un sentiment de
compétition. Ex : avertir nos collègues d’un financement disponible, même si nous serons deux à déposer
pour le même fonds : ensemble ou séparément. = division possible de l’argent disponible;
Projets annuels ou sur plusieurs années, attendre un an avant de se réessayer si le financement n’est pas
accordé;
Sur plusieurs années, assure une certaine sécurité pour le projet/ la ressource humaine employée/ les
participant.e.s;
Si sur plusieurs années un document d’évaluation/compte rendu à faire annuellement peut alourdir les
tâches;
Être réalistes dans nos projets/ activités/ objectifs afin d’atteindre les critères annuels;
Les groupes devraient avoir les critères d’évaluation dès le départ afin de pouvoir les remplir;
De nombreux financements de projets, mais très peu qui soutiennent la mission des organismes et qui
permettent de payer les frais du quotidien;
Il n’y a pas d’arrimage entre la fin d’un financement et le début du suivant lorsqu’il est question de
financements annuels. Possibilité de perdre l’intervenant-e et l’expertise qu’il/elle a développée;
Stratégies pour aller chercher de l’argent supplémentaire, collecte de fonds;
Attention à la sur sollicitation de nos réseaux;
Demande beaucoup d’énergie et de ressources humaines et financières;
Différencier les activités qui rapportent au niveau financier / visibilité;
Implication des bénévoles;
Vente de billets pour un souper (avocats/élus/…);
Philanthropie;
Soirées-bénéfices/ spectacles/ encans silencieux;
Outils pour les groupes;
Échange d’expertises;
Expertise contre besoins;
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3. Collaboration et partenariat
Le financement est trop souvent un obstacle aux collaborations et partenariats. Il faut penser au projet et
à l’objectif commun d’abord. Le marché solidaire HM en est un bon exemple (donné par la cuisine
collective), les différents organismes avaient une volonté commune, un rêve collectif, et ils sont allés
chercher le financement à partir de cet objectif.
Lorsque de nouvelles idées de projets émergent, il faut regarder les ressources que nous avons déjà et
celles dont nous avons besoin. Par la suite, nous pouvons procéder à trouver des organismes
complémentaires avec qui nous pourrions mener à bien ces projets au lieu de chercher du financement à
l’interne pour acheter, embaucher, etc.
Côté planification, ça prend un plan d’activité et un coordonnateur de projet. Encore une fois, un projet
coûte moins cher à une organisation lorsqu’il est partagé entre plusieurs. (Peut-être que la notion d’avoir
un seul coordonnateur fait peur? Ça demande beaucoup de temps et de ressources...)
Il y a un désir certain de se rencontrer à nouveau afin de discuter plus concrètement de ce que chaque
organisme a à offrir et recherche afin de former des partenariats avec des organismes du 0-17 ans, mais
aussi en dehors. Il a été soulevé que les agendas sont souvent trop chargés et qu’on devrait peut-être
viser un groupe Facebook. Mention du site de 200 portes HM qui est sous-utilisé par les organismes du
quartier.
Désir d’avoir une communauté de pratique pour le partage des ressources, de formations, etc. Il a été
mentionné que ça existe déjà, mais que c’est méconnu dans le quartier.
Les freins aux collaborations et partenariats : le financement de base instable qui demande beaucoup de
temps aux organismes.
On souhaite une suite à cette discussion afin d’avancer davantage dans cette idée de partenariat.

4. Environnement et conditions de travail
Roulement du personnel : la plupart des organismes vivent un roulement de personnel, ceci provoque une
perte d’expertise, car les gens ne connaissent pas bien les milieux, les membres et le quartier. Avoir une
stabilité d’employée favorise de meilleures connaissances du terrain. De plus, pour les membres ça
amène la perte des liens de confiance avec le personnel; avoir à raconter son histoire à multiple reprise,
des façons d’intervenir différentes d’une intervenante à l’autre, etc. et pour les enfants la stabilité est
importante et le roulement de personnel n’est pas favorable.
Par contre certaines personnes mentionnent que le roulement de personnel peut avoir des côtés positifs
comme une diversité de vision et de points de vue; émergence de l’intelligence collective.
Nous croyons qu’il est important de faire attention de ne pas entrer dans la logique de sous-traitance,
accepter tout type de financement qui ne ralentit pas le roulement d’employés, car de toute façon
plusieurs des offres de financement ne permettent pas d’augmenter les salaires et les conditions de
travail.
Pour ce qui est de la relève, il est important de réfléchir sur les enjeux de l’approche communautaire
versus entrepreneuriat.
Nous nous demandions si tous les organismes du quartier avaient des politiques de travail et si oui, elles
sont mises à jour; donc adaptées aux réalités d’aujourd’hui.
Où en sommes-nous avec la campagne du salaire minimum à 15$/h? Plusieurs groupes communautaires
ont encore beaucoup d’employées au salaire minimum ou en bas de 15$/h. Avec l’augmentation du coût
de la vie, en maintenant ces salaires, nous précarisons les employé.e.s, nous savons que plusieurs
groupes communautaires n’ont pas nécessairement les moyens d’augmenter les salaires, cependant il est
important d’en parler et de voir comment nous pouvons faire pour minimalement avoir des salaires qui
commencent à 15$/h.
On a mentionné, qu’à défaut d’avoir de bons salaires, il était possible d’augmenter le nombre de vacances
payées, donner des bonus aux employées quand il y a des surplus budgétaires.
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Nous mentionnons aussi dans les aspects environnements que les bailleurs de fonds ne comprennent pas
nos missions, ils veulent toujours des résultats en quantité quand nous fonctionnons dans une logique de
qualité. Si nous voulons continuer un travail de qualité avec les gens, les interventions, les liens, le
développement des enfants, etc. cela prend du temps et donc nous ne pouvons pas augmenter le nombre
de personnes.
Il a un énorme manque de reconnaissance de l’intervention informelle. Le stress créé par le manque de
reconnaissance, toujours créer des nouveaux projets, avoir plus de monde, etc. Ceci détériore les
conditions de travail.
Un côté positif mentionné pour l’environnement de travail est que nous avons une grande liberté et
autonomie dans nos tâches respectives.
Nous avons souligné la bonne idée du Regroupement Entre Mamans et Papas qui offre des massages aux
employé.e.s quand cela est possible.

5. Rôles et capacités de La Table de quartier
Le contexte des dernières années (beaucoup de projets, de financement) a été très prolifique en terme de
projets, mais a eu comme effet pervers de déresponsabiliser certains membres. Plusieurs perçoivent deux
niveaux de concertation, 1) La Table de quartier, 2) les organismes, comme si c’était un groupe
communautaire de plus.
Le fait que LTQHM soit devenue un fiduciaire a généré une perception de bailleur de fonds pour certains
groupes, ce qui a peut-être nui à la relation de mobilisation.
Le contexte est ainsi une opportunité pour clarifier les rôles et responsabilités, et de SE RECENTRER.
Rôle de LTQHM:
1) Réseautage :
Échanges constructifs;
Faire des liens pour des projets éventuels.
2) Communication :
Centraliser l’information.
3) Représenter le quartier face aux divers enjeux:
Cohérence entre les actions,
Connaître les besoins émergents,
Luttes collectives – interlocuteurs pour les élus.
Rôle des membres
S’engager activement comme porte-parole de l’organisme, mais aussi au nom du collectif;
Utiliser les outils mis en place et participer à leur mise à jour;
Véhiculer l’info à l’interne, pour que tous connaissent les projets et la concertation;
Choisir les lieux (en fonction des énergies disponibles) de concertation où s’investir, où ça fait du
sens.
Moyens
Assurer un membership fort, en accueillant les nouveaux et en favorisant la diversité (rencontre pour
info sur LTQHM, rôles respectifs, etc.);
Faciliter des lieux formels et informels de concertation;
Tournée des lieux de concertation (C.A. d’organismes, C.É. d’écoles) afin de rassembler les initiatives
citoyennes.
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Perspectives
Continuer des rencontres de réflexion sous différentes thématiques : collaboration et
partenariat, 15$ de l'heure, dîners thématiques, dîner réseautage (j'ai à offrir X et j'ai besoin de
Y)...;
Mobiliser les partenaires à faire partie du Comité de soutien et d'évaluation;
S'engager dans les Comités de concertations de LTQHM afin de faire des liens et des
rencontres inter-comités;
Faire connaître les bons coups entre organismes et partager l'information au sein de nos
propres organismes;
Faire connaître nos outils (collectifs ou d'organismes) aux intervenants et aux milieux afin de
consolider ce qui se fait déjà;
Participer aux différents lieux de concertations : Activités, 5 @ 7, assemblée générales,
comités, etc...;
Prendre connaissances des différents enjeux et en discuter : un organisme peut apporter ce
point à la concertation pour qu'une rencontre soit réalisée sous ce thème ou en discuter en
AG...;
Faire valoir le besoin de coordination dans les concertations pour qu'elle continue à soutenir
le milieu.
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Évaluation de la journée
24 répondants au sondage

Ce que nous souhaitons
comme suite
Ce que nous avons le + apprécié

Merci pour cette journée!
Appréciation de la
connaissance des défis et du
quartier par les animatrices
Journée très bien organisée
Grand nombre de partenaires
présents
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Plus d’échanges entre les organismes pour partager des idées de
collaboration, etc...
Informer mon équipe de la journée
Que les organismes discutent de la compétition et de comment
augmenter les conditions de travail
S’impliquer plus sur La Table
Faire Évoluer notre modèle de concertation
L’emphase sur l’amélioration des conditions de vie des familles
ayant des enfants de 0-17.

Ce que nous devons
améliorer

Utilisation du micro
Mettre les tables en cercle pour mieux voir et
entendre
Avoir plus de participation de la part des
membres du CA de La Table de quartier
Les discussions manquaient de passion et
d’engagement
Mettre plus à l’avant ce qu’un organisme offre et
ce qu’il cherche pour mieux répondre aux
besoins
Camélia aurait pu parler plus

Ce que nous souhaitons
garder et/ou réaliser

Questions, implication?
Camélia Zaki
Coordonnatrice 200 portes HM
514 523 5395 # 206
200porteshm@ltqhm.org

