Assemblée générale annuelle 2019-2020
Rapport d’activités

À l’Initiative :
Notre mission est de mobiliser les citoyens/nes, les organismes
communautaires et les institutions desservant le quartier de St-François et
Duvernay Est, dans le but d’améliorer les conditions et la qualité de vie
des résidents/tes du secteur.

Les stratégies principales utilisées pour parvenir aux buts fixés sont :
•
•
•
•

la coordination de la mobilisation et de l’action concertée
la sensibilisation
la promotion
la formation

Thèmes 2019-2020
Centre communautaire - Services et infrastructures - Transports - Loisirs – jeunesse – famille - Alimentation Concertation – mobilisation - Partenariats - Implication citoyenne – Réseautage – Analyses - Promotion du quartier StFrançois – Coalition et plusieurs autres!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Martine Gagnon

Quelle année!... en route vers l’avenir!
Eh oui! Vous serez à même de constater, à la lecture du présent rapport
d’activités, toute l’avancée des dossiers qui sont chères à ceux qui ont mis
la main à la pâte que ce soit sur des comités, à la mise en œuvre
d’événements, de projets collectifs, ce fut une année bien remplie.
Des comités, ont émergés des activités citoyennes rassembleuses autour
d’enjeux, de défis et de rêves d’un quartier dynamique à l’image de la
communauté St-Franciscaine.
Permettez-moi de souligner le départ d’une grande dame, Yasmine Délice,
qui a mis tout son cœur au développement de l’organisme pour le mieuxêtre du quartier. Une femme impliquée, persévérante, à l’écoute de tous et
pleine de ressources. Un grand Merci!
Aussi, Florent Lavoie, directeur adjoint à l’école secondaire Leblanc, qui fut
le président du conseil d’administration tout au long de la dernière année.
Merci ta complicité, ton intégrité et ton efficacité.

Merci à tous les acteurs de l’Initiative locale St-François en action.
« C’est quand une personne ose prendre des risques et s’impliquer
personnellement qu’elle peut grandir et évoluer ». De Herbert Otto

Gestion et structure
Actuel conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comité infrastructures et services

Objectifs

•
•
•
•
•
•

Encourager l’utilisation des infrastructures existantes au maximum
Participer au développement des services/employabilité
Voir à la réalisation d’un centre communautaire multifonctionnel et multiservices
Adaptation de l’offre des services communautaires selon les besoins
Rapprochement de certains services de santé
Amélioration du transport

Le comité infrastructures et services, durant la période 2019-2020 a participé activement à approximativement
8 rencontres avec des représentants de la Ville de Laval afin de façonner les divisions des espaces et des
services du centre communautaire de St-François. Le travail a porté essentiellement sur la détermination des
dimensions du secrétariat communautaire, l’endroit où les organismes seront logés, organismes hébergés et
non hébergés, espace de COworking, cuisine et lieux communs.
Intervenants :
- Comité de liaison (Gilles Proulx, Marie-Carmelle Saint-Germain, Françoise Foisy, Jacynthe Girard, monsieur et madame Roger,
Sandra Barrios, Martine Gagnon, Caroline Charbonneau, Centre Communautaire Petit Espoir et ceux qui viennent et partent au fil des
étapes franchies).

-

Jean-Philippe de Champlain
Pierre-Luc Bernard
Ville de Laval
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Comité jeunesse

Objectifs

• Occuper et valoriser les jeunes
• Favoriser la réussite scolaire
• Prévenir la délinquance

**Depuis 2015, le comité jeunesse tenait un Beach Party à la piscine du parc du Moulin, ce qui réunissait
environ une trentaine jeunes. Cet espace leur était entièrement dédié. Malheureusement, en raison d’une
problématique d’éclairage à la tombée du jour, en 2019, le Beach Party n’a pas été reconduit. **

Par contre, au fil du temps, le comité jeunesse s’est quelque peu métamorphosé en
comité d’événements pour la population, les familles et les jeunes. Voici les
principaux événements réalisés en 2019-2020.
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Événement : Fête nationale 2019

23 juin 2019

La fête nationale à St-François

•

Activités familiales :
maquillage, jeux gonflables et
biblio-mobile

•

Spectacle : Animation avec
DJ, musique et contes, feux
d’artifice

•

Barbe à papa - Hot dog vente d’alcool

Plus de 1000 personnes
300 aux activités familiales
700 en soirée

Participants à la conception de cet
événement rassembleur et réussi!
• Caroline Charbonneau
• Vicky Blanchard
• Christian-Pierre Dubé
• Carl Blondin
• Pierre-Luc Bernard
• Yasmine Délice

** Au début 2020 le comité s’était réuni à nouveau pour organiser un
nouvel événement, mais malheureusement, toutes les activités ont
été reportées **
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Fête nationale 2019 en photo
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Événement : St-François en neige
•Activités artistiques sur la neige

•Jeux gonflables pour petits et grands
•Biblio-mobile
•Tire d'érable sur la neige
•Soupe et chocolat chaud
•Foyer extérieur

•Mini tyrolienne des cadets
•Casse-croute des scouts ($)

16 février 2020
Plus de 350 participants(es)

Ont pris part à l’organisation de cette fête
- Maison de la Famille de St-François
- Centre Défi-jeunesse
- Scouts
- Bibliothèque
- Loisirs St-François
- Cadets
- Ville de Laval
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St-François en neige – en photo
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Jardins collectifs

Les jardins collectifs
Situés au Parc du Moulin et à l’école secondaire Leblanc

Objectifs
• Améliorer la sécurité alimentaire : offrir des produits frais et
de bonne qualité à moindre coût pour les familles plus
vulnérables
• Augmenter l’offre de services alimentaires et offrir un
meilleur accès aux produits sains et de qualité
• Développer des
apprentissages

compétences

de

travail

et

autres
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Jardins collectifs

Parc du Moulin

Bilan de la première année

Le jardin a donné l’occasion à plusieurs personnes d’avoir accès des produits frais, aux jardinières
et aux jardiniers, puis aux citoyens lors de dégustation. Les récoltes ont été nombreuses au cours
de l’été 2019 et la saison s’est officiellement terminée en octobre. Ce projet soutenu par l’Initiative
est en partie réalisé par des bénévoles, de l’administration à la coordination terrain.

En chiffres :
12 hommes – 18 femmes – 22 enfants
30 livres de pommes de terre
70 livres de tomates
40 courgettes
20 oignons – 40 oignons verts
Pois-fèves-carottes-plusieurs types de choux-brocolisconcombres-radis-rhubarbe-citrouilles-laitues-épinards et
plusieurs autres variétés de légumes et de fines herbes!
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Jardins collectifs

École secondaire Leblanc École maraîchère

Bilan de la première année

Le projet est monté en fonction des besoins et de la capacité de de
la clientèle ayant une déficience intellectuelle ou une
psychopathologie. Les apprentissages et le développement sont
liés à leur programme de formation du ministère de l’Éducation.
Pour voir naître ce projet, plusieurs collaborateurs ont été mis à
contribution, notamment l’ILSFEA afin que l’entretien et l’arrosage
puisse se faire pendant l’été alors que l’école est fermée.

«Un projet rempli d'abondance ! De belles récoltes en légumes et en fines herbes, de belles collaborations au
niveau scolaire, municipale et citoyenne et des partenaires essentiels avec qui nous découvrons les hauts et les
bas de l'agriculture urbaine.» - Pascale Goyer
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Alliance stratégique Initiative locale St-François en action et Jeun’Est en forme
Deux tables de quartier ayant des identités distinctes qui souhaitent former une coalition
Durant de nombreuses années, l’Initiative locale St-François en action a étroitement collaboré avec
Jeun’Est en forme. Cette collaboration a mené à un questionnement stratégique : est-ce que les deux
tables peuvent travailler en coalition et faire de leur union une force pour l’Est de Laval?

C’est donc dans le cadre d’une démarche exploratoire d’alliance stratégique que
Matière Brute est intervenu. Le principal objectif était d’identifier les motivations,
avantages, inconvénients, défis, appréhensions, et déterminer un modèle de
collaboration afin d’unir les forces vives des deux secteurs.
Les avantages à former une coalition :
• Représentation de l’Est à l’échelle régionale.
• Traitement des enjeux locaux et régionaux.
• Opportunités et la facilité du financement (PRDS, RUI, Centraide).
• Partage de l’expertise et optimisation des ressources.
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Alliance stratégique Initiative locale St-François en action et Jeun’Est en Forme

Modèle choisi

Deuxième phase

Initiative
Jeun’Est Coalition locale
en forme de l’Est St-François
en action
Représentants de l’Initiative au cours
de cette phase :
• Martine Gagnon
• Marie-Carmelle Saint-Germain
• Josée Talbot

La deuxième phase de l’alliance stratégique a débuté fin 2019. Cette phase consistait à déterminer
le mode de gouvernance de la coalition. C’est avec Jean-François Plouffe, consultant, que cette
démarche a été entreprise. Celle-ci s’est terminée par la rédaction d’une entente permettant de
structurer et d’encadrer la Coalition de l’Est.
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Concertation et mobilisation

Politique régionale de
développement social
Dans le cadre de la PRDS, l’ILSFEA s’implique
dans la cellule 4,2, celle qui favorise la
concertation sectorielle et multi réseaux pour
répondre de manière intégrée aux besoins des
personnes et des communautés.
L’Initiative a participé activement à l’élaboration
du plan d’action régional de Laval au sein de la
cellule 4.2 ainsi qu’aux ateliers participatifs.
Les démarches au sein de la cellule sont en
continuité malgré le ralentissement en raison de
la pandémie.

Initiative : porteuse d’histoire
BON COUP : L’Initiative locale St-François en
action a été approchée pour raconter son histoire
sur un sujet portant sur les conditions gagnantes
de la concertation.

Il va sans dire que l’histoire toute désignée était
celle du Centre communautaire!

Objectifs - détermination – aventures – péripéties concertation – mobilisation – volonté – partenariats –
nécessité – projets – réussite – succès
FAIRE L’HISTOIRE!
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Concertation et mobilisation

RUI

Possibilité d’une RUI à St-François

Revitalisation urbaine
intégrée

Les recommandations du portrait diagnostic réalisé
en 2017-2018 suggérait la mise en place d’une
démarche de revitalisation urbaine intégrée.

Elle consiste à identifier
collectivement les enjeux, les
problématiques du quartier et
à travailler sur des actions et
des
mesures
liées
à
l’amélioration des conditions
de vie.

Il y a donc eu une rencontre avec l’équipe du
développement social de la Ville de Laval pour
discuter de la RUI : Marie-Hélène Choinière et
Rebecca Langevin, Martine Gagnon, Josée Talbot,
Geneviève Lecours et Marie-Carmelle Saint-Germain

La RUI s’inscrit dans une
perspective de lutte à la
pauvreté.

Les démarches suivent leurs cours depuis cette
rencontre toutefois, les intervenants auprès de la
Ville de Laval ont changés.
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Planification stratégique

Point de bascule
Dynamo, par l’entremise du programme Point de bascule, a offert gratuitement à
l’ILSFEA un total de 200 heures d’accompagnement afin d’élaborer un plan
stratégique pour les 5 prochaines années.
Un comité de planification stratégique a vu le jour et est représenté par Josée Talbot,
Geneviève Lecours et Gilles Proulx afin de franchir toutes les étapes requises et se
doter d’un plan stratégique réaliste, stimulant et répondant aux besoins de StFrançois, dans le cadre de la mission de l’Initiative.

C’est au cours de ces premières démarches que nous nous sommes attribués une vision
Saint-François, un quartier tourné vers l’avenir, dynamique, rassembleur et débordant
de ressources, en symbiose avec son environnement!
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Bilan 2013-2019

Rédaction et synthétisation :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Du travail de la table et de ses comités
Des réalisations de chacun des comités
Des statistiques de toutes les actions prises et des activités
tenues
De la structure de l’organisme et de son évolution
Des réflexions qui ont émergées des comités
Des projets centraux (Coop – marchés de quartier, etc.)
De la concertation & divers partenariats
Des ressources humaines
Du financement
Des faits saillants

Bilan
2013-2019
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Assemblées de quartier

Les assemblées de quartier permettent aux membres de se rencontrer et d’assurer que tous les
comités puissent présenter leurs travaux. C’est également un espace pour la réflexion et les
discussions avec les citoyens.

16 décembre 2019 – Noël

10 mars 2020

28 personnes
Présentation sommaire du bilan 2013-2019
Présentation des jardins collectifs
Présentation de l’Alliance stratégique par Cathy
Théroux

Animée par Dynamo
Présentation sommaire du bilan de l’Initiative
Atelier sur la vision du futur
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En rafale

Démarche pour obtenir le statut d’organisme de bienfaisance : après un refus, une lettre
de contestation a été rédigée par la coordination qui aura portée ses fruits l’année
suivante.

Vice-présidence sur le conseil d’administration de l’APARL
Embauche d’une agente de soutien – Verline Laviolette
Entrevues d’embauche pour le poste de coordination
ILSFEA sur le conseil d’établissement du Centre de formation l’Impulsion
Multiples représentations dans les organisations pour divers projets. Il est
impossible de tous les nommer, mais l’ILSFEA en 19-20 était très active
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L’Initiative locale St-François en action

L’Initiative locale St-François en action c’est :
50 membres
23 organismes partenaires
8 membres sur le conseil d’administration
2 principaux bailleurs de fonds qui permettent la pérennité de nos activités: Merci !!!!
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Plan d’action – temporaire pendant l’élaboration de celui en cours
Objectifs

Moyens

Concertation et mobilisation

- Animation de comités existants et à développer
- Animation d'assemblées de quartier, si possible
- Satisfaction des besoins de l'Est de Laval, par le biais de l'alliance stratégique
pour une plus grande force et une plus grande cohésion

Création d'un milieu de vie à St-François

Mise en place d'activités pour toutes les strates de la population de St-François

Comité services et infrastructures

Poursuivre les avancées dans le dossier du Centre communautaire avec les
acteurs du milieu et s'assurer que les demandes des organismes soient incluses
dans les plans

Former une alliance stratégique avec Jeun'Est en forme

Mise en commun de nos plans d'action et cibler 1 à 2 dossiers pouvant être
traités conjointement afin d'unir nos forces pour répondre aux besoins de la
population de l'Est de Laval

Pérenniser les Jardins collectifs

- Travailler en étroite collaboration avec les coordonnateurs de jardins
- Assurer un soutien administratif et financier
- Accorder de la visibilité aux activités afin de stimuler le recrutement de
jardiniers(ères) chaque année

Élaboration d'une planification stratégique & rédaction d'un plan
d'action

Il y a eu une consultation citoyenne virtuelle, par téléphone et/ou par formulaire
papier (au cours de l’été) puis nous poursuivons nos travaux afin que le plan
stratégique puisse être dévoilé en décembre!
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En terminant

Comme nous l’avons tous vécu, en mars 2020 notre manière de vivre s’est arrêtée abruptement,
tout a changé et nous avons dû apprendre à travailler autrement, à être créatifs et créatives
pour poursuivre nos missions peu importe quelles qu’elles soient. Toutefois, nous pouvons
constater que le travail accompli par l’Initiative en 2019-2020 est particulièrement important
pour l’avenir de l’organisme. Définitivement, la période 2019-2020 était une année tournée vers
l’avenir.
Entre temps, la coordination de l’Initiative St-François en action a changé. C’est ici que je me fais
un point d’honneur de saluer le travail important de ma prédécesseur, Yasmine Délice, qui a fait
un travail colossal et gigantesque.
Nos chemins ou plutôt nos écrans se sont croisés à quelques reprises pour effectuer le transfert
des dossiers et ce qui m’a le plus marqué, ce qu’elle martelait le plus, c’est que chacune de ses
actions étaient reliées aux citoyens et au citoyennes de Saint-François. Pendant toutes ces
années, elle s’est dédiée à l’amélioration des conditions et à la qualité de vie des résidents du
secteur. Yasmine, merci! Je m’en inspirerai très certainement!

Assemblée générale annuelle 2019-2020

MERCI !

