
VOISINS SOLIDAIRES
INITIATIVE LOCALE ST-FRANÇOIS EN ACTION



Le projet a été pensé dans un désir de créer un projet
de quartier, rassembleur et qui serait susceptible de
créer un vaste élan de solidarité. L’Initiative a bénéficié
d’un montant d’argent de près de 60 000$ provenant
d’un fond de lutte à la pauvreté qu’elle a choisi de
mettre au profit de l’ensemble des citoyens de St-
François et Duvernay-Est.

Les citoyens seront associés à la recherche de
solutions appropriées aux problèmes qui les
concernent

Comment allons-nous, nous y prendre? 



Il s’agit donc d’une démarche locale
visant à créer et renforcer un élan de
solidarité entre citoyens, par les citoyens
et pour les citoyens; un filet social à
même la communauté, visant à ne
laisser personne de côté et à faire front
commun contre les différentes formes
de vulnérabilité répertoriées.

Il s’agit expressément de donner au
suivant sans créer de dépendance; de
lui transmettre des connaissances et de
bonnes pratiques tout en laissant place
à l’innovation; et de l’épauler de
manière à ce qu’il soit renforcé pour
trouver les moyens de sortir de sa
vulnérabilité.



QU’EST-CE QUI EST ATTENDU DU PROJET?

• Développer une coalition locale autour des problèmes connus de la communauté
• Briser les clichés de groupes ethniques et combler le déficit de communication entre

les différents groupes de la communauté
• Renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens au quartier
• Mettre à disposition du public un outil numérique de centralisation et de partage

d’information
• Favoriser la mise en place d’un programme permanent de services centrés sur toute

la communauté et non sur des individus, des organismes ou des secteurs en
particulier

• Encourager et valoriser les échanges intergénérationnels
• Permettre aux jeunes de découvrir la beauté de donner
• Organiser des événements rassembleurs au profit de toute la communauté
• Promouvoir la civilité
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L’objectif est donc de développer des dynamiques
d’entraide, de réciprocité, de coopération pour tisser
des liens, agir contre la vulnérabilité sociale et
matérielle et lutter contre l’exclusion et la pauvreté par
des gestes citoyens, tout en renforçant les capacités
d’autonomie des individus dans la communauté.
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