
Assemblée générale
mercredi 2 mai 2018



1. Nomination d'un.e président.e et
d'un.e secrétaire d'assemblée 



2. Lecture et adoption de 
l'ordre du jour



Proposition d'ordre du jour

13H15 À 13H30 : ACCUEIL ET INSCRIPTION

13H30 À 13H35 : MOT DE BIENVENUE
 
1/ NOMINATION D’UN.E PRÉSIDENT.E ET D'UN.E SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE (5 MIN)

2/ LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (5 MIN)

3/ LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 28 FÉVRIER 2018 (5 MIN)

4/ SUIVI AU PROCÈS-VERBAL (10 MIN)

5/ PRÉSENTATION ET ADOPTION DES RECOMMANDATIONS AU PLAN D'ACTION 0-17 ANS 2018-2019 (20 MIN)

6/ ENQUÊTE DU COMITÉ DÉFENSE DE DROITS – EXERCICE D’IDENTIFICATION DE REVENDICATIONS (30 MIN)

PAUSE (15H00) (15 MIN)

7/ COMITÉS DE CONCERTATION (15 MIN)

8/ DÉMARCHE SUR NOTRE CAPACITÉ D’AGIR COLLECTIVEMENT  (15 MIN)

9/ PRÉSENTATION DU PROJET FER (FAMILLE - ENFANT – RÉSEAU) 
PROJET D’ENGAGEMENT CITOYEN SUR LES DROITS DES ENFANTS PRÉSENTÉ PAR 
LE CARREFOUR FAMILIAL HOCHELAGA  (15 MIN)

VARIA (10 MIN)

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE



3. Lecture et adoption du 
procès-verbal de 

l'assemblée générale 
du 28 février 2018



4. Suivi du procès-verbal



5. Présentation et adoption des 
recommandations au 

Plan d'action 0-17 ans 2018-2019



Remise en contexte
2014-2015

‐  Démarche du quartier  

‐ Intégration de 4 fonds pour répondre efficacement aux 
enjeux prioritaires du quartier : 
• SIPPE, MVFJ, Avenir d’enfants et Québec en Forme 





Remise en contexte
2015-2016

Mise en place : 

- De la structure organisationnelle 
- Du processus d’appel à la 
contribution au plan d’action
- Du processus d’analyse des 
actions 



Remise en contexte
2015-2016

‐ Travail de réflexion sur les actions collectives 

‐ Amélioration de la communication destinée aux familles HM via 200 
portes HM

‐ Ateliers thématiques avec les partenaires

‐ Processus décisionnel intégrant tous les partenaires

‐ Ateliers de réflexion sur la pérennisation de la démarche  en saines 
habitudes de vie   



Remise en contexte 
2016-2017

‐ 50 partenaires qui participent au processus 

‐ Mise à jour de notre outil de suivis 

‐ Accompagnement par Mme Gaudet, 

 consultante en évaluation 

‐ Processus de pérennisation de la démarche en  

 saine habitude de vie

‐ Rencontre thématique sur la vulnérabilité

‐ Participation au Plan de quartier



Remise en contexte 
2017-2018

‐ Fin de Québec en Forme

‐ Plan de pérennisation des actions financées par AE jusqu’en 2020 
avec une grande partie pour trouver du financement alternatif

‐ La DRSP travail sur un processus de redistribution des               
financements de manière équitable

‐ Revendications au ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, dont le 
maintien des montants accordés dans HM

‐ Bilan de nos actions et évaluation de notre impact collectif



Restructuration des comités 
          - Mise en place d'un espace de réflexion thématique (réseau 0-17 ans)  
          - Impliquer plus de partenaire dans le comité de soutien et d’évaluation
          - S’approprier les priorités de quartier et y intégrer la planification 0-17 ans 

 Pourquoi?
- Offrir un espace de réflexion et d’échange
- Réduire le nombre de rencontre
- Concentrer les décisions aux AG
- Impliquer les partenaires dans le suivi et l’évaluation des actions

       - Décloisonner la planification 0-17 ans

Évaluation, impact collectif et rencontre : 10 mai au CCSE 8h15
- Confirmez votre présence en ligne ou en envoyant un courriel à Camélia 
200porteshm@ltqhm.org 

Remise en contexte 
2017-2018



Rappel : 
Processus d’analyse a été adopté en 
Assemblée Générale le 10 février 2016

Processus d’appel à la 
contribution 2018



Composition des comités d'analyse 2018

Comité d’analyse 
SIPPE

Comité d’analyse 
MVFJ

           6 personnes 
           2 accompagnateurs 

           6 personnes 
           2 accompagnateurs 

           Arrondissement
           CIUSS de l’Est de Montréal
           CPE
           3 Organismes communautaires

           
           Arrondissement
           CIUSS de l’Est de Montréal
           Membre citoyenne de LTQHM
           3 Organismes communautaires

Sur les comités d’analyse, 2 personnes issues d’un organisme communautaire et du 
CIUSS sont présentes afin d’assurer de la cohérence de notre plan d’action.

Les comités sont accompagnés par les coordinations LTQHM.



 soit 30 actions

Recommandations des comités d’analyse

●   23 actions recommandées
●   Deux formations à offrir aux partenaires :

●  Évaluation de projet
●  Rédaction de demande de financement 

●   Les prochaines demandes doivent répondre aux  
  enveloppes de financement, démontrer une pérennité 
  et répondre aux recommandations émises dans le passé 



13 Actions financés MVFJ

MVFJ 1 Action collective : Soutien au plan de communication 200 
portes HM 6-17 ans et action de pérennisation 
(valorisation – participation citoyenne)

LTQHM – 200 portes HM

MVFJ 2 Festival des savoirs partagés ATD Quart Monde

MVFJ 3 Projet de développement des compétences personnelles Carrefour Parenfants

MVFJ 4 Mon Parc à moi Centre Communautaire Hochelaga

MVFJ 5 Shack’Ados Centre Communautaire Hochelaga

MVFJ 6 Aide aux devoirs des 6-17 ans Centre des jeunes Boyce-Viau

MVFJ 7 Cultiver sur le toit potager Cuisine Collective Hochelaga-
Maisonneuve

MVFJ 8 Création numérique Cyber Cap

MVFJ 9 Travail de rue Jeunesse HM Dopamine

MVFJ 
10

Sensibilisation et prévention GCC la violence!

MVFJ 
11

Accompagnement scolaire personnalisé Je Passe Partout

MVFJ 
12

Comédie musicale Jeunes musiciens du monde

MVFJ 
13

Cabaret Jeunesse La maison à petits pas 



11 Actions financés SIPPE

SIPPE 1 Bibliothèque de rue ATD Quart Monde

SIPPE 2 École Hors murs Carrefour Familial Hochelaga

SIPPE 3 Ateliers de cuisines collectives Cuisine Collective  Hochelaga-Maisonneuve

SIPPE 4 Ensemble pour les familles d’Hochelaga-
Maisonneuve

Fondation de la visite 

SIPPE 5 Comptines et Farandoles Jeunes Musiciens du Monde

SIPPE 6 Étudiante, mère et fière Petit Revdec

SIPPE 7 Ateliers Parents-enfants Regroupement entre Mamans et Papas

SIPPE 8 Dépannage vestimentaire Regroupement entre Mamans et Papas

SIPPE 9 Places d’hébergements supplémentaires Répit providence

SIPPE 10 Des livres en visite Je Passe Partout

SIPPE 11 Action proposée par le comité d’analyse –  LTQHM 
– Fête de la famille / CAPP – Carnaval Hivernal

Bonification des Fêtes de quartier : 
Spectacle ou activité  0-5 ans



 soit 30 actions

Synthèse de la démarche pour notre 
plan d’action 2017-2018

● 26 actions présentées aux comités d’analyse 
● 23 actions recommandées
● Dont 1 action collective financée par MVFJ & AE
● 5 actions collectives destinées à faire émerger la participation 

citoyenne des parents : le plan de pérennité du financement 
accordé par Avenir d’enfants. 

➔  28 actions



PROCHAINES  ÉTAPES DE LA PLANIFICATION 
0-17 ans

10 Mai : Rencontre des partenaires - Bilan des retombées de nos actions, de notre  
                  impact collectif et des effets que nous avons ses dernières années! 

Mai : Annonce de la DRSP : Nouveaux montants attribués aux quartiers montréalais

25 Mai : Rédaction et envoie des recommandations à la Direction de santé publique
Bilans des actions à envoyer

30 Mai : Rencontre du Comité de soutien et d’évaluation  

Juin : Réponse d’Avenir d’enfants 

Juillet : Réponse la Direction de santé publique



PROCHAINES  ÉTAPES DE LA PLANIFICATION 
0-17 ans

Septembre : - Rencontre du comité de soutien et d’évaluation

Octobre :  - Bilan des actions de la planification 0-17 ans (2015-2018)
- Présentation de notre impact collectif (Évaluation réalisée)
- Rencontre du comité de soutien et d’évaluation

Novembre : - Discussion sur la pérennité et le financement accordé par la DRSP

Décembre : - Rencontre du comité de soutien et d’évaluation
- Formation en évaluation des projets

Février 2019 : - Formation en demande de financements
- Rencontre du comité de soutien et d’évaluation



Questions?
Commentaires?



PROPOSITION : 
Plan d’action 2017-2018

2018-05-02 : Il est dûment proposé par  ____________, 
appuyé par ________________, d'entériner le choix des 
actions de la planification 0-17 ans selon les 
recommandations des comités d'analyse présentées 
dans le tableau en annexe.



6. Enquête du 
Comité défense de droits – 
exercice d'identification de 

revendications 



 

Pour une participation citoyenne 
porteuse de démocratie locale



 

En 2015...

La campagne Hochelaga-Maisonneuve réagit à 
l'austérité voulait :

● recueillir des impacts directs des mesures d'austérité dans 
le quotidien des gens
● sensibiliser la population au concept d'austérité
● mobiliser les acteurs, citoyennes et citoyens du quartier

notamment pour la grève sociale 

du 1er mai 2015.



 

Cette campagne revendiquait :

• Un réinvestissement massif dans les services publics et les programmes sociaux

• Une gratuité et un accès aux services publics 
(non à la tarification et à la privatisation)

• Le maintien et le développement des espaces de concertation et des lieux 
démocratiques pour la société civile

• Une fiscalité plus juste

• Le développement d'une société où l'humain et l'environnement priment sur la 
recherche de profits



 

En 2018, qu'en pensons-nous?

• Ces revendications sont-elles encore actuelles?

• Comment pouvons-nous les améliorer?

• Avez-vous des exemples concrets pour les 
illustrer?



 

En 2018, remobilisons le quartier

Prochaines étapes :

- 2 mai au 23 juin on consulte la population 
pour mettre à jour les revendications de 2015

- fin août assemblée citoyenne pour 
- s'approprier les revendications mises à jour 
- planifier la suite

- mi-septembre soirée électorale dans le cadre des élections provinciales

- autres projets à venir après les élections...



 

Du 2 mai au 23 juin, 
on consulte la population

à l'AG de la Table de quartier (le 2 mai)

à la Fête de la Famille (2 juin)

dans le cadre de Pignon sur rue (projet de la RUI)

chaque organisme est invité à consulter ses 
usagères et usagers



 

Où se procurer le questionnaire?

en ligne : 
https://www.ltqhm.org/images/comite_defense_des_droits/pdf
/DefDeDroits_Questionnaire_DateLimite_180623.pdf



 

Quoi faire avec les résultats?

Avant le 23 juin 2018

faire parvenir les résultats «papier» à LTQHM

ou envoyer les résultats électroniques par courriel à : 

suzanne.audette.cemtl@ssss.gouv.qc.ca



 

Prochain rendez-vous

Assemblée citoyenne
la semaine du 27 août



Pause 



7/ Comités de concertation 



8/ Démarchage sur notre capacité 
d'agir collectivement 















Démarche d’auto-évaluation

Travail sur les comportements dans le 
«travailler collectivement», plus particulièrement 
les aspects suivants :
●Participation citoyenne
●Co-construction de projets
●Prise de décisions collectives



Intention

Prendre la photo de notre capacité à travailler 
ensemble au sein de La Table de quartier 
Hochelaga- Maisonneuve.



But

Renforcer et améliorer notre capacité de travail 
collectif en prévision de l’arrimage des priorités du 
plan de quartier et des plans d’action des Comités 
de concertation.



Travail collectif

La collaboration vécue au sein du quartier, 
incluant l’ensemble des Comités et groupes de 
travail.



Répondants ciblés

L’ensemble des membres de La Table de quartier, 
incluant le personnel.



À venir
Première étape

Auto-évaluation par sondage (mai)

Évaluation du travail collaboratif vécu au sein des différentes 
instances de concertation.

Deuxième étape

Échange collectif pour déterminer des pistes d’amélioration (juin)

À partir du sondage, déterminer ensemble des stratégies 
d’amélioration. 

Troisième étape

Élaboration du Plan d’amélioration des comportements 
favorables au travail collectif (juillet-août).



9/ Présentation du projet FER 
(Famille-Enfant-Réseau)

Projet d'engagement citoyen sur les droits des 
enfants présenté par le Carrfour familial Hochelaga



10/ Varia
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