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AVANT-PROPOS
Les Récits biographiques en intervention collective au Québec: mettre en valeur l’expertise
québécoise en cette matière
Ce projet vise à systématiser et diffuser l’expertise québécoise en matière d’intervention collective
en mettant en valeur l’expérience terrain de professionnels comptant des réalisations importantes
à leur actif ainsi qu’une solide capacité d’analyse et de réflexion critique. Il réunit 12 récits relatant
l’expérience professionnelle de femmes et d’hommes engagés dans des pratiques d’intervention
collective notoires au Québec. Ils font aussi l’objet d’une analyse transversale qui constitue le
rapport final de recherche. Ces intervenants et intervenantes proviennent soit d’un CSSS comme
organisateur ou organisatrice communautaire (OC), d’un CLD comme agents de développement de
la ruralité (ADR), ou encore d’organismes communautaires, de fondations, de municipalités, etc.
L’intervention collective ciblée est celle de l’accompagnement des communautés locales pour les
soutenir dans la recherche de solutions aux problématiques ou aux enjeux qu’elles vivent en
développant des stratégies d’action collective appropriées. Elle se définit comme « différentes
méthodes d'intervention par lesquelles un agent de changement professionnel aide un système
d'action communautaire composé d'individus, groupes ou organisations à s'engager dans une
action collective planifiée dans le but de s'attaquer à des problèmes sociaux en s'en remettant à un
système de valeurs démocratiques » (Kramer et Specht 1983 : 14). En regard de ces pratiques
fortement inspirées par les modèles américains, le Québec se démarque par le type d’action
communautaire qui s’y déroule et par le soutien professionnel dont elle fait l’objet.
Depuis plus de 40 ans, des intervenants communautaires et autres agents de développement sont
actifs dans différents milieux (CLSC, organismes communautaires, municipalités, fondations, etc.)
afin de soutenir l’action communautaire et la rendre plus efficace. L’intervention collective ou le
travail professionnel des agents de développement doit toujours composer avec des enjeux et des
paradoxes comme la double imputabilité envers l’employeur et envers les acteurs collectifs, la
conciliation des attentes de l’employeur ou des bailleurs de fonds avec les attentes des
communautés, la gestion des rapports de pouvoir et de compétition présents dans l’action collective
et concertée, etc. Ces rôles et fonctions de l’intervention collective demeurent encore mal
documentés, ce qui contribue à faire des métiers du développement une « profession » dite floue
(Jeannot, 2011) et souvent mal comprise. De plus, même si l’action et l’intervention collectives ont
obtenu des résultats probants (infrastructures communautaires présentes partout au Québec,
reconnaissance publique, économique, sociale, etc.), elles font face à des défis nouveaux et
majeurs comme l’intégration et la coordination des initiatives collectives au plan local et régional, le
travail plus étroit avec les élus, la mobilisation et la participation citoyenne et l’intégration des
communautés culturelles. Ces réalités, nouvelles comme anciennes, ont besoin d’être documentées
et analysées, et nous avons choisi de le faire à partir de ceux et celles qui les ont vécues et
développées, en faisant appel à l’expérience et à la réflexion critique d’intervenants chevronnés.
Nous présumons que par delà les modèles classiques reconnus en intervention collective, que nous
pourrions qualifier de méta-modèles, les intervenantes et intervenants ont dans leur pratique
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expérimenté ou développé d'autres modèles peu connus ou reconnus, de plus ou moins grande
portée, que nous voulons mettre en valeur et situer dans le vaste champ de l'intervention collective.
Les connaissances générées à travers ce projet permettront d'alimenter dans leur pratique la
nouvelle génération des intervenants collectifs (majoritairement féminine) qui est issue de
différents programmes de formation universitaire et qui ne peut compter sur un outil commun de
transmission des savoirs expérientiels en provenance d’intervenants séniors dont plusieurs seront
retraités dans les prochaines années. Les gestionnaires des agents de développement ont
également besoin d’outils pour mieux comprendre cette pratique professionnelle atypique et
pourtant essentielle à la poursuite de leur mission organisationnelle. Nous visons donc à fournir à
ces deux publics des documents utiles pour la formation de base et la formation continue aussi bien
que pour le recadrage organisationnel et sociopolitique de ces pratiques.
Notre méthodologie
Les récits de pratique s'appuient sur la méthodologie générale de l'approche biographique telle que
développée en recherche qualitative dans le champ des sciences humaines (Bertaux, 2005,
Desmarais, 2009). Considérant les participants à la recherche comme des « acteurs-sujets », cette
approche les invite à s'impliquer comme partenaires actifs ou protagonistes du processus de
recherche. Ils deviennent les sources premières de données par leur capacité à fournir ou à
reconstituer les éléments-clés d'une pratique sociale significative ou exemplaire, soit les traces
concrètes de la place objective qu'ils ont occupée dans un système d'action collective. S'agissant de
pratiques professionnelles comme objet d'étude, nous assumons avec Guay et Thibault (2012) que
celles-ci
ne sont pas guidées uniquement par une base théorique prédéterminée ni seulement par
les savoir-faire de la société dominante, mais elles sont aussi fondées sur les
connaissances dérivées de l’apprentissage expérientiel et en grande partie par le
processus de socialisation (Guay, 2011). Ces différents processus d’apprentissage
constituent le lien entre la personne et la culture, et fondent, en fait, l’identité du narrateur.
(Racine, 2000 : 7)
Si nous nous intéressons aux dimensions du parcours personnel qui ont pu influencer la pratique
professionnelle de l'acteur-sujet, c'est dans la mesure où celles-ci permettent de dépasser la
narration ou l'énonciation de ce parcours et de cette pratique et de remonter aux éléments
analytiques et théoriques sur lesquels son expérience s'est appuyée ou qu'elle recèle de façon
implicite. Des 3 modèles courants de cette approche tels que proposés par Guay et Thibault, soit
autobiographique (issue de l'acteur), biographique (reconstituée par le chercheur), et dialectique
(collaboration entre chercheur et acteur), nous retenons ce dernier dans la mesure où l'effort de
théorisation et de modélisation sera davantage du ressort du chercheur, auquel l'acteur sera appelé
à contribuer, non pas pour le valider en tant que tel, mais en vue de le questionner et l’enrichir par
son propos réflexif sur sa pratique telle qu'expérimentée par lui-même. L’acteur narrateur devient
alors producteur de connaissances par sa démarche d'expression et de compréhension de sa propre
expérience dont il permet de dégager « du sens et du savoir à partir de cette vie que l'on vit »
(Desmarais, 2009 : 369).
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Notre approche rejoint aussi celle utilisée dans le magistral récit (Blondin et al, 2012) de
l'expérience professionnelle de Michel Blondin (pionnier de l'animation sociale, de l'éducation
populaire et de l'intervention collective au Québec). S'appuyant sur les catégories de Mayer et
Ouellet (2000), les auteurs de ce récit font état de trois types de récits: biographique (qui raconte
l'histoire de vie du narrateur), thématique (centré sur une période ou un aspect de son histoire de
vie) ou édité, celui qu'ils ont retenu, qui permet de « réorganiser un récit biographique ou
thématique par périodes historiques, par exemple, et d'ajouter des commentaires, des explications
supplémentaires sur le contexte social d'un évènement ou d'une séquence du récit mise à jour par
l'auteur qui raconte son expérience ». (Blondin et al: 5). Sous ce type, l'auteur se raconte et le
chercheur devient « collecteur de récit (qui) collige l'information, ajoute au besoin des éléments
d'information qui permettent une mise en contexte de l'expérience racontée ».
Les contenus des récits et la procédure de cueillette
Considérant les objectifs poursuivis, et compte tenu des moyens modestes dont nous disposons,
nous avons choisi de délimiter les volets de l'exploration de leurs récits sous 2 grands axes, le
premier au contenu principalement narratif et le second au contenu analytique. L'axe informatif
couvre les dimensions suivantes:
• Trajectoire familiale, académique et professionnelle de l’intervenant
• Description de 2 ou 3 de ses principales réalisations structurantes au plan professionnel
et leurs effets (photos et archives)
• Description et analyse des rôles, fonctions et compétences en œuvre
• Description et analyse des conditions de succès de l’action et de l’intervention collectives
décrites, dont la gestion de ses rapports avec sa hiérarchie
• Comment l’intervenant-e se décrit en termes de : valeurs, finalités poursuivies, stratégies
et approches privilégiées, défis, etc. (référents normatifs, théoriques, méthodologiques,
personnels, familiaux, culturels, communautaires).
L'axe analytique porte sur les enjeux et défis de l’intervention collective tels que vécus à travers
l'expérience générale de l'intervenant-e, soit des thèmes qui se veulent transversaux tout en faisant
le lien avec les contenus précédents:
• Participation citoyenne et des premiers concernés
• Développement de territoire, intégration et coordination territoriale des initiatives
collectives
• Travail avec les élus
• Rapports avec les autres agents de développement
• Prise en compte des communautés culturelles dans l’action collective
• Appréciation de la fonction de liaison développée par Lachapelle (2014) et de ses 5
dimensions, et exercice du leadership de processus
• Articulation des fonctions de soutien, de représentation, de bailleur de fonds, etc.
• Gestion des conflits d’allégeance ou des multiples imputabilités
• Cadre éthique (construction, contenu, gestion des conflits éthiques, etc.)
• Autres sujets pertinents à l'expérience de l'intervenant-e
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Les deux types de données sont recueillies en deux temps différents, successifs et progressifs, à
travers deux entrevues semi-dirigées de l'ordre de deux à trois heures chacune, menées à l'aide de
deux guides couvrant l'ensemble des thèmes identifiés. L'intervenant-e a eu accès aux guides
d'entrevue au préalable et est invité-e à se rappeler les faits pertinents recherchés et à les
documenter (y compris de les illustrer avec des photos) et y réfléchir autant que possible. Lors de
l'entrevue enregistrée, l'interviewer utilise le guide prévu pour chacun des types de données, en
donnant à l'intervenant-e le maximum de liberté dans son effort d'expression et de compréhension
de son expérience. Les deux entrevues sont réalisées selon un intervalle de temps pouvant
permettre la validation par l’intervenant-e du texte de la première entrevue transcrite
intégralement. Le document final, qui fait la synthèse des deux entrevues et est proposé comme le
récit de sa pratique, lui est soumis pour approbation en vue de sa publication. Cependant, comme il
ne s'agit pas d'une autobiographie, son approbation formelle ne porte que sur la partie descriptive
ou biographique du récit, la dimension analyse et théorisation demeurant la responsabilité ultime
des chercheurs. L'analyse transversale des 12 récits de pratique menant à la publication d’un
rapport final de recherche sera de nature non nominative et de portée générale.
Au niveau de la présentation du texte, outre les sous-titres de liaison facilitant la progression, la
mise en forme comporte des énoncés présentés sous forme d'encadrés et de commentaires (en
texte ombragé) visant à faire ressortir certains traits singuliers ou saillants de la pratique racontée
et des réflexions apportés en regard de chacun des thèmes.
Le choix des intervenants-narrateurs
Le nombre de 12 répondants représente un minimum pour refléter l'état actuel des pratiques
d'intervention collective, selon notre connaissance de la diversité et de l'hétérogénéité des champs
de pratique. Suivant la méthodologie de la théorie ancrée (Glaser, 1992), nous aurions pu fixer ce
nombre d'après l'atteinte de l'effet de saturation des données produit à travers la démarche
progressive de cueillette; mais s'agissant d'un premier exercice du genre, mené à titre exploratoire,
nous considérons justifié de procéder non pas par souci d'exhaustivité et représentativité des
pratiques possibles, mais par exploration de pratiques exemplaires, au sens de significatives par la
durée, l'ampleur et l'originalité. Ces pratiques ont été choisies d'après les critères suivants:
équilibre homme-femme, diversification géographique, importance relative des champs de pratique
selon leur diversité et importance connues (organisation communautaire en CSSS, agents de
développement rural en CLD, etc.). Nous avons établi une liste de candidats potentiels que nous
avons complété après consultation de quelques têtes de réseaux de l’intervention collective au
Québec. Des dizaines d’autres personnes auraient pu se qualifier par la qualité de leur pratique
professionnelle, mais nos ressources limitées nous ont obligé à des choix déchirants. Ce projet a été
réalisé avec le support financier de la Fondation Lucie et André Chagnon que nous remercions.
Des contributions importantes et appréciées
Nous tenons enfin à souligner l'énorme contribution des personnes qui acceptent de partager leur
vécu d'intervenants collectifs ainsi que leurs réflexions sur cette pratique exigeante qu'ils ou elles
ont élaborée à travers des parcours très diversifiés, mais où une constante demeure: une pratique
engagée, fondée sur des choix de valeurs démocratiques, coconstruite avec des acteurs collectifs et
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fondée sur la croyance en la capacité des individus et des collectivités à prendre en mains leur
devenir. La collaboration à ce projet leur a demandé beaucoup de temps et d'énergie en recherche,
relecture et rédaction, leur permettant de se livrer à un bilan de leur pratique professionnelle et de
l'état de la pratique d'intervention collective en général.
Leur désir de laisser des traces permettant aux intervenants actuels et futurs de mieux se guider
dans cette pratique, rendue encore plus difficile actuellement, a soutenu l'effort qui leur a été
demandé, permettant le résultat appréciable pour lequel nous tenons à les remercier
chaleureusement.
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INTRODUCTION
À PROPOS DE MARIE DANIELLE GIROUARD,
ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE

Crédit photo Isabelle Clément

Marie Danielle Girouard a pratiqué à titre d’organisatrice communautaire dans le quartier SaintMichel à Montréal pendant 34 ans, dont 30 ans au CLSC Saint-Michel devenu en 2004 une
constituante du Centre de santé et de services sociaux de Saint-Léonard et Saint-Michel.
Diplômée en psychosociologie de la communication de l’Université du Québec à Montréal en
1979, elle complète en 1989 une maîtrise en éducation en option andragogie. Les processus
d’apprentissage et de développement collectifs, plus particulièrement ceux construits à partir de
l’action collective ont toujours été pour elle une source d’inspiration et de référence. Elle a pris sa
retraite en 2014.

Elle livre dans la première partie de ce texte la description et l’analyse de son parcours
professionnel pendant ses années en organisation communautaire où elle a accompagné de
nombreux acteurs sociaux locaux (citoyen-es, groupes populaires, organismes communautaires,
institutions) dans la création et le soutien de projets mobilisateurs. Deux dossiers marquants au
cours de sa pratique sont davantage approfondis soit la Table Concertation Enfance-Famille et
Vivre Saint-Michel en santé (VSMS).

La deuxième partie du texte présente ses réflexions quant aux enjeux et aux défis qui confrontent
l’action et l’intervention collectives au Québec à partir de son expérience unique qui l’a menée
des Départements de santé communautaire aux Centres de santé et de services sociaux, et de
l’intervention d’accompagnement à des groupes communautaires, à celle d’accompagnement à
une communauté territoriale dans son projet de développement intégré, en passant par le
soutien à des concertations intersectorielles thématiques, toujours avec un constant souci de
renforcer l’apprentissage et la capacité d’action collective.
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MARIE DANIELLE GIROUARD EN QUELQUES DATES
1980 : après ses études en psychosociologie de la communication, elle obtient son premier emploi
d’organisatrice communautaire à 21 ans au Département de santé communautaire (DSC) de
l’hôpital du Sacré-Cœur avec comme mandat d’identifier les besoins des personnes âgées du
quartier Saint-Michel. Son poste deviendra permanent en 1982.
1980 à 1984 : Elle accompagne des citoyens à la création d'organismes dédiés à la famille, pour les
adolescents et pour les personnes âgées.
1982 à 1984 : Elle contribue à une recherche-action en petite enfance sous la direction du DSC
Sacré-Cœur. Avec l'équipe multidisciplinaire, elle développe différentes stratégies de démarchage
pour rejoindre les familles vivant dans le secteur le plus défavorisé du Canada.
1984-1985 : Elle s'implique à la création du CLSC Saint-Michel en coordonnant la démarche de
mobilisation de quartier. L'approche privilégiée, celle de la coconstruction avec le milieu, influence
les processus de planification du CLSC pour les années futures.
1986 à 1994 : Elle est chargée de cours au Collège de Bois-de-Boulogne parallèlement à son
engagement comme organisatrice communautaire.
1987 à 1989 : Elle complète une maîtrise professionnelle en Éducation option andragogie.
1989 : Elle coordonne auprès du personnel, de la direction et du conseil d’administration une
démarche pour une politique sur l'approche communautaire du CLSC Saint-Michel.
1989 : Elle crée le concept de tournée de quartier. Elle effectuera par la suite avec l'équipe
d'organisation communautaire, une quarantaine de tournées dédiées au personnel du réseau public,
aux intervenants du quartier et pour différentes délégations internationales.
1991-1992 : Elle participe au comité organisateur pour la création de VSMS.
1992 à 1994 : Elle est prêtée à la Direction de la formation et du développement au ministère de la
Santé et des Services sociaux pour développer un programme de formation et du matériel
didactique pour les volets de santé physique et services psychosociaux dans le cadre des mesures
d'urgence au Québec. Par la suite, elle reprend ses fonctions d’OC.
1999 à 2014 : Elle s'investit dans les différents programmes en petite enfance et à la table de
concertation enfance-famille. Elle coordonne les rendez-vous sur la maturité scolaire et le
programme SIPPE-volet soutien à la création d'environnements favorables pour Saint-Michel.
2003 à 2009 : Elle occupe les fonctions de coordination professionnelle de son équipe
d’organisation communautaire.
2011: Elle reçoit le 8 mars, le prix hommage en tant que femme exceptionnelle pour avoir contribué
au développement du quartier Saint-Michel, lors de la soirée Hommage aux Micheloises.
2014 : Marie Danielle Girouard prend sa retraite à titre d’organisatrice communautaire engagée
depuis 34 ans dans le quartier Saint-Michel à Montréal, dont 30 ans au CLSC Saint-Michel devenu en
2004 une constituante du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel.
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I- PARCOURS DE FORMATION ET DE PRATIQUE
1.1 TRAJECTOIRE FAMILIALE ET PERSONNELLE
Tout d'abord, je suis tombée dans la marmite de la potion du communautaire quand j’étais petite,
pour prendre une expression que l’on connaît d'une bande-dessinée mettant en vedette de célèbres
personnages gaulois. J’ai deux grands-pères qui ont beaucoup contribué au développement de
communautés en milieu rural et urbain. Ils ont su par leurs exemples, transmettre les valeurs
d'entraide et d'implication sociale aux générations suivantes de leur famille.
Mon grand-père paternel a contribué à l'expansion de la ville de Saint-Ours, près de Sorel, pendant
les années 1915 à 1930. J'ai recensé différentes informations concernant les activités qu'il a mises
de l'avant pour Saint-Ours et j'ai découvert à quel point il était passionné pour le développement
d'une région. Ulric Girouard a été entre autres, échevin et maire, commissaire, président des fêtes
de la St-Jean, membre fondateur et administrateur pendant 25 ans de la Société d’Agriculture du
Richelieu. Les membres de la Société d'Agriculture du Richelieu écrivaient : Il a toujours manifesté
une très grande sympathie pour les cultivateurs de sa région. Au nom de la Société et en mon nom
personnel, en rendant un hommage bien mérité à celui qui, durant plus d’un quart de siècle, a servi
fidèlement notre Société d’Agriculture et les intérêts de la classe agricole du comté de Richelieu. 1
Du côté de ma famille maternelle, mon grand-père Camille Drapeau a été en 1914 cofondateur de la
première entreprise de matériaux de construction avant même la fondation de la ville de Montréal
Nord. Son entreprise « Pigeon et Drapeau » y était le principal employeur. Pour lui, les gens
n'étaient pas seulement des consommateurs, mais avant tout des personnes qui avaient le rêve de
s'établir et de construire leur maison familiale. Mon grand-père les considérait comme des citoyens
avant d’être des clients. Ses enfants ont été témoins des samedis où les familles faisaient la file pour
se procurer gratuitement le « brin de scie » provenant des sciures de planches. C'était leur seule
source de chauffage pour la semaine. Mon grand-père a participé à la création du programme
« Secours direct » pendant la Grande dépression et a été échevin pendant 10 ans de cette même
ville. Lors de son décès, un témoignage élogieux à son endroit fut livré: …tous le connurent comme
un exemple d'honnêteté en affaires et de la générosité de son cœur envers les oeuvres paroissiales.
Marchand de bois de sciage et de charpente ainsi que manufacturier de porte et châssis, Monsieur
Camille Drapeau a su donner de l'ouvrage à bonne quantité de nos concitoyens depuis de nombreuses
années.2
Au niveau de ma famille immédiate, je suis enfant unique. Ma mère a continué l’entreprise familiale
avec ses frères à Montréal Nord contribuant à son développement. Elle était fière de poursuivre
l’œuvre de son père avec les mêmes valeurs d'honnêteté, de ténacité et du souci de répondre aux
besoins des gens. Ma mère a été très avant-gardiste puisqu'elle a commencé son engagement

1 Hommage à Ulric Girouard, texte publié dans le Sorelois du jeudi 9 septembre 1955, remarques de M. Jean-Baptiste

Lemoine, président de la Société d’Agriculture de Richelieu lors de l’exposition tenue à Sorel le 28 août 1955.
2 Le mensuel “le Paroissien”, Montréal-Nord, novembre 1948.
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comme femme d'affaires à partir de l'après-guerre alors que les femmes avaient très peu de droits.
Elle m'a transmis ces mêmes valeurs et attitudes de rigueur au travail et d'attention à l'autre.
Mon père était barbier. Il était connu par tout le monde dans notre quartier de Montréal-Nord. Il a
coiffé jusqu'à trois générations de même famille. C’était un homme social, jovial et portait
facilement le costume du père Noël pour animer les fêtes familiales. Pour lui, ce qui comptait dans
la vie, c’était la simplicité. Il m'a transmis sa sagesse : le bonheur est fait de petites choses de la vie.
Dans ma famille maternelle, j’ai eu trois tantes religieuses, de la communauté des sœurs de la
Providence. Ces trois tantes ont, en quelque sorte, contribué à développer ma propre conscience
sociale et ma sensibilité aux besoins des autres. Elles m’ont ouvert une fenêtre sur la pauvreté,
l’entraide, le don de soi et l’enseignement. Les sœurs de la Providence croient au mouvement
communautaire et elles sont très impliquées dans le soutien à des organismes communautaires.
Leur approche n’est pas caritative. Cette communauté a été fondée en 1843, avec la mission d'aider
les pauvres et les exclus. Les religieuses se sont engagées dans des œuvres pour aider des jeunes
mères, favoriser la sécurité alimentaire, soutenir les femmes détenues et développer des ressources
en santé mentale tout en aidant directement les personnes. C’est la valeur de l’engagement que
cette communauté inspire.
Depuis mon enfance, mes tantes m'ont parlé des gens qu’elles ont aidés, et de la façon dont elles les
ont accompagnés. Ces familles dont plusieurs étaient nouvellement immigrantes et avaient choisi
de s'installer au Québec, parvenaient à se prendre en charge et à s'intégrer à la société en trouvant
du travail, se logeant décemment et en instruisant leurs enfants. Il y avait tellement de fierté chez
mes tantes quand elles me disaient que telle famille s’en sortait, que leurs enfants étaient rendus à
l’université, qu'ils s'étaient mariés. Elles m’ont impressionnée et elles m’ont fait réfléchir beaucoup
sur le rôle de l'accompagnement. Ces religieuses avaient un rôle de soutien, d'écoute, de recherche
de ressources et de création de réseaux pour les familles. Leur soutien se démarquait par un
accompagnement à long terme. Aujourd'hui, je réalise qu'elles me parlaient déjà
d’« empowerment » et me donnaient des exemples de dévouement et d'altruisme. Ces femmes, les
sœurs de la Providence, ont influencé l’histoire du Québec tout en étant bien « discrètes » comme le
titre du documentaire sur cette communauté religieuse.3
1.2 TRAJECTOIRE ACADÉMIQUE
Le primaire, les premiers pas vers l'organisation communautaire
Mes études dans les années de 1970 m’ont beaucoup influencée. J’ai d'abord étudié dans des écoles
privées avec des religieuses à Montréal Nord dont principalement l'École Marie-Clarac. Ce qui m’a
marquée dès la fin du primaire et au début du secondaire, ce sont des expériences de collecte de
fonds pour des missions étrangères. Une fois par mois, un comité composé d'élèves et coordonné
par une religieuse organisait une vente de gâteaux. Nous avions à déterminer les sortes de gâteaux,
le prix de vente, la confection de ceux-ci et la date de l'activité mensuelle. Aujourd'hui, nous
nommons cette activité le « baking sale ». Ces expériences m'ont appris que nous pouvons travailler
ensemble et impliquer les ressources du secteur privé au développement de causes sociales. Ces
3

Les discrètes, documentaire d'Hélène Choquette, Québec, version française 68 minutes, sortie le 16 mai 2014.
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projets dont les profits étaient destinés aux missions pour d'autres pays, ont contribué à enrichir
mon ouverture à d'autres communautés culturelles et aux diverses réalités dans le monde. En
même temps, cette expérience nous faisait apprendre le travail de groupe. Nous ressentions la
fierté de vendre nos produits et de récolter des sous. De la 5e année du primaire au secondaire V,
l'École Marie-Clarac a été inspirante pour moi. J'y ai appris les valeurs de l'accueil, du respect, de
l'entraide et de la solidarité. Lorsque ma fille a fréquenté cette même école pour la période du
primaire, j'ai compris que les valeurs que je porte en moi viennent de ces expériences à cette école.
Le collège, une étape d'apprentissage sur la valeur de la solidarité
J’ai poursuivi mon parcours académique au Collège de Bois-de-Boulogne à Montréal. Je souhaitais
aller en psychologie ou en musique pour travailler avec les enfants ayant des défis particuliers, mais
finalement je me suis retrouvée en sciences humaines avec mathématiques. Pour moi, c’était
important d’avoir à la fois des cours de psychologie et des cours de géographie. J’ai toujours aimé la
géographie et nous avions la possibilité de faire un voyage d’une semaine dans le Bas-du-fleuve,
dont deux jours au « JAL ». C’était l’époque où les populations du « JAL » (St-Juste, Auclair, Lejeune
et Lots-Renversés) s'étaient organisées pour contrer la fermeture des villages et avaient mené
plusieurs luttes. Les gens avaient entre autres décidé de faire découvrir toutes les richesses
touristiques de l’arrière-pays. En 1975, en tant qu'étudiants nous sommes arrivés à rencontrer les
gens, à passer quelques jours avec eux, à discuter et à dormir chez eux. J'étais fascinée par une de
leur action collective assez originale, celle où des gens avaient négocié et récupéré des poteaux de
téléphone pour construire une cabane à sucre. C’était ma première expérience de sensibilisation à
une communauté dans un mouvement de solidarité. Par le fait même, je découvrais l'histoire de
villages qui par leurs luttes avaient réussi à faire connaître l'arrière-pays de la Gaspésie et du Basdu-fleuve, et donné le goût aux touristes de s'y rendre favorisant ainsi le développement
économique de cette région.
Ce voyage m'a fait comprendre la force de l'action collective. Je me souviens, que quelques années
plus tard, je suis allée en Gaspésie et qu'au restaurant il y avait des napperons disposés sur les
tables. Le parcours de la Gaspésie y était dessiné de même que celui du « JAL ». J’étais contente de
voir que ces gens avaient réussi grâce à leur solidarité. Ils avaient atteint un de leur objectif, celui
du développement local.
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Le JAL
Grandement influencée par l’andragogie et le développement collectif, Marie-Danielle
Girouard y réfère souvent et retient particulièrement l’expérience du JAL qu’elle a côtoyé
pendant ses études collégiales. Le sigle « JAL » fait référence à quatre municipalités du
Témiscouata — Saint-Juste, Auclair, Lejeune et Lots-Renversés — et à l’ensemble de leurs
diverses entreprises communautaires. En 1971-1972, des discussions en petits groupes ont eu
lieu sur la situation socio-économique un peu désespérée et sur la menace persistante de
fermeture des villages et ce, autour de leaders locaux à partir de comités de citoyens. Ces
efforts d’« autoanimation » ont permis, avec l’assistance de ressources locales, l’élaboration
collective d’un projet d’animation sociale qui fut soumis à la Conférence administrative
régionale. Il y a eu plusieurs étapes dans l’histoire du JAL. La phase initiale débuta avec la mise
sur pied du comité inter municipal au printemps 1972. Ensuite, en janvier 1973, 220 personnes
ont suivi une session intensive de formation d’une durée de quatre semaines en techniques de
travail de groupe et en relations humaines à même une réflexion sur la situation concrète du
milieu. Le travail d’animation s’est poursuivi par des rencontres de cuisine, des sessions de fin
de semaine et des assemblées de secteur. La deuxième étape a consisté à rassembler les
forces vives du milieu et à structurer l’action : mise en place de comités spécialisés rattachés au
comité inter municipal, lancement de la première initiative de développement communautaire
(groupement forestier en 1973), extension des services du Centre de main-d'œuvre,
multiplication des sessions intensives et mise en œuvre d’une panoplie d’initiatives de
formation générale et de formation professionnelle et spécialisée. La troisième étape s’est
manifestée en 1974 par le lancement du projet « Pomme de terre en semence » et d’autres
projets similaires. Le JAL proposait une dynamique nouvelle, celle du développement local.
L’animation sociale était l’outil privilégié pour y arriver et elle devait véhiculer le souci de
clarifier toutes les facettes des problèmes et encourager la liberté totale d’expression afin de
dégager les consensus les plus complets possible. Les éléments déterminants de l’aventure du
JAL étaient : le dynamisme endogène; la solidarité; la formation et l’information; l’utilisation
des atouts en provenance de l’extérieur. Le JAL a toutefois aussi fait face à des obstacles de
deux ordres : des obstacles internes, tels la force d’inertie à vaincre, les îlots irréductibles de
résistance et les conflits internes de pouvoir; des obstacles externes, en particulier les pouvoirs
politiques et administratifs en place. Malgré un cheminement tortueux marqué par quelques
succès et un bon nombre de crises, le JAL existe toujours aujourd’hui bien que dans une forme
différente. (Tiré de Ninacs, William A. (1996), L’animation sociale québécoise des années
1960 : enseignements pour l’intervention sociale de l’an 2000, CRCO-UQO : Cahier H-03,
42p., et de Roy, Gilles (1979), « L’animation sociale et la mise en place d’entreprises
communautaires : le point de vue d’un animateur » dans Lévesque, Benoit (sous la direction),
Animation sociale, entreprises communautaires et coopératives, Montréal, Éditions
coopératives Albert Saint-Martin, 21-36.)

[Tapez le titre du document]

13

À la fin des années d’études collégiales, toutes ces expériences s'emmagasinaient, mais je ne faisais
pas encore le lien avec l'organisation communautaire. Ce n'est que depuis quelques années que je
réalise comment ces apprentissages du passé ont été des repères importants et ont façonné mes
valeurs et mes façons de faire pour accompagner une communauté à croire, à s'accrocher à l'espoir
de sortir d'une situation qui parfois n'est pas facile pour ainsi améliorer des conditions sociales.
L'université met des bases solides pour la future organisatrice communautaire
De 1976 à 1979, j'ai étudié à l'UQÀM au programme de relations humaines. Celui-ci est devenu,
quelques semaines après l'obtention de mon baccalauréat, le programme de psychosociologie de la
communication. Je considère que ce programme m’a donné une formation solide au niveau des
savoirs, savoir-faire et savoir-être en organisation communautaire. Dans ce programme, il y avait
trois volets dont le premier était la psychologie. Nous y avons vu l’analyse des groupes et la
compréhension des dynamiques de groupe tout en abordant les courants psychologiques. Ce furent
des apprentissages précieux pour une future organisatrice communautaire. En sociologie, j'ai
découvert la pratique de Saul Alinsky. J'ai particulièrement été fascinée par son approche pour
résoudre des problématiques reliées au logement. Son accompagnement et ses méthodes
d'intervention ont permis aux gens vivant une situation d'oppression avec leur propriétaire de
passer à l'action pour en arriver à obtenir une amélioration de leur environnement. À cette même
époque, j'ai réalisé avec d'autres étudiants des travaux de recherche, d'entrevues et d'analyse sur
l'impact chez les agriculteurs de Sainte-Scholastique dans les Laurentides de leur expropriation
pour la construction de l'aéroport de Mirabel. Ici, j'ai fait le triste constat d'une communauté
agricole atteinte dans la perte de son identité.
L'aéroport Mirabel
Le 27 mars 1969, le gouvernement fédéral annonce l’installation du nouvel aéroport de
Montréal sur le site du village de Sainte-Scholastique. Pour la construction de cette
infrastructure, plus de 3000 propriétaires, dont une majorité d’agriculteurs, ont du céder leur
terre. Une expropriation massive de 90 000 hectares est faite parmi les terres agricoles les plus
riches du Québec. Ce sont les municipalités de Saint-Canut, Saint-Antoine, Saint-Jérôme,
Sainte-Anne-des-Plaines, Saint-Janvier, Sainte-Monique, Saint- Augustin et Sainte-Scholastique
qui furent touchées par le chantier du nouvel aéroport Mirabel. Certains journaux faisaient état
d’une expropriation inqualifiable, de maisons brûlées, de familles détruites, mais le 6 octobre
1975, le premier ministre du Canada procédait à l'inauguration officielle de l'aéroport de
Mirabel.
Dès 1972, les expropriés se sont regroupés au sein du Centre d'information et d'animation
communautaire de Mirabel (CIAC) pour obtenir la restitution des terres expropriées en trop par
le gouvernement fédéral. Ces gens ont mené une longue lutte où, malgré les blessures, ils ont
gardé la tête haute et préservé leur dignité. Dans les années qui ont suivi, des tensions entre
les deux paliers gouvernementaux ont fait achopper la prolongation des autoroutes 50 et 13,
et le projet d'un train reliant Mirabel et Montréal n'a pas vu le jour. Vingt-cinq ans plus tard, on
reconnait l'erreur. Cet aéroport qualifié d'éléphant-blanc était un projet démesuré, qui a fait de
nombreuses victimes et qui n'a pas reçu les moyens nécessaires pour se développer. Le
dernier vol de passagers a eu lieu en 2004.
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Sources: archives Radio-Canada, 4 octobre 1975/ Les exploités de Mirabel se souviennent,
journal La Terre de Chez Nous,9 septembre 2014/ Visite du "fantôme Mirabel" Les hebdos
L'Éveil et La Concorde, 5 mai 2011 et Documentaire de Hugo Vincent et Louis Fortin et Éric
Gagnon Poulin.
Le troisième volet du programme était la communication. Ce volet m’a fait découvrir la recherche.
Le professeur était en lien avec une maison de sondage à Montréal. Comme étudiant, nous avons
expérimenté les méthodes de recherche. Nous avons appris les principes de la recherche-action
puis nous avons approfondi différentes techniques : groupe de discussion, sondage. Nous avons
vécu les différentes étapes sur plusieurs mois. Nous avons eu le temps de créer une équipe
d'étudiants, de vivre l'expérience sur le terrain et d'intégrer les apprentissages avec le professeur.
J'ai terminé ce cours en me disant que la recherche-action favorise vraiment le contact avec les gens
et permet d'influencer les chercheurs.
Il y avait aussi un cours sur les stratégies et les outils de communication. Le professeur était
vraiment formidable et nous plaçait en situation de travail avec très peu de moyens financiers et de
réalisation. Nous avons appris à la fois la création du message, la conception des outils et la
sensibilité à différents publics. Cette dernière dimension est primordiale dans la communication. La
créativité s'est vécue à son maximum et j'y applique encore aujourd'hui plusieurs principes. Un
autre cours fut marquant pour moi, celui de l'écriture journalistique avec Pierre Foglia. J'ai aimé sa
pédagogie car nous étions en contact avec la simplicité d’un personnage ayant une expérience
diversifiée dans le journalisme. Nous avons eu beaucoup de travaux pratiques nous permettant
d'expérimenter différentes situations d'écriture : le reportage, la nouvelle, l'entrevue, le
documentaire. Pierre Foglia arrivait en classe avec ses gros rouleaux de presse et il fallait faire la
« Une » d'un journal dans un temps limité. Lorsque nous recevions nos travaux, plus il y avait de
mots écrits en rouge, plus nous étions heureux parce que Foglia nous avait fait des commentaires.
Ça m’a influencée dans ma façon d’écrire. Pour moi, écrire, c'est raconter plutôt que de décrire. Le
lecteur vit l'écrit tout en étant invité à poser un regard critique. Nous passons par l'expérience pour
ensuite analyser. C'est ma façon d'écrire et je suis convaincue d'avoir été influencée par ce cours.
La maîtrise en Éducation-option andragogie, un moment décisif pour le rôle
d'accompagnateur
En 1987, après 7 ans de pratique, j'ai senti le besoin de retourner aux études et de faire une
maîtrise que j’ai complétée en 1989. J’ai réalisé qu’en organisation communautaire, nous travaillons
avec des gens qui font un cheminement pour devenir citoyens et être des acteurs sociaux dans la
société. C’est un retraité qui m’avait dit : en te rencontrant, je viens de comprendre que je n’ai pas pris
ma retraite tout de suite, que je peux continuer à m'impliquer dans la société. Mais j’ai besoin que tu
m’accompagnes pour apprendre mon nouveau rôle, car je n'ai jamais animé un groupe et je n'ai
jamais été président d'assemblée. Ce monsieur, quand il est arrivé à son HLM, croyait prendre sa
retraite et ne faire que des activités de loisirs. Il est devenu président du comité de son HLM, il a été
un des porte-paroles pour le Regroupement des HLM de l'est de Montréal, il s’est impliqué au
premier conseil d’administration du CLSC et il a été fondateur de l’AQDR Saint-Michel. Cette
expérience d'accompagnement avec cet homme retraité m'a confirmé le lien qui existe entre
15
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l’organisation communautaire et l’andragogie. C’est pour cette raison que j’ai choisi la maîtrise en
éducation, option andragogie, à l’Université de Montréal plutôt qu'en travail social.
Ma maîtrise m'a permis de mieux comprendre le processus d'apprentissage chez l'adulte,
d'approfondir les approches pédagogiques et participatives, de m'approprier les concepts de la
créativité et de maîtriser des habiletés pour la conception de programmes d'apprentissage et de
processus de consultation. J'ai ainsi construit une solide base pour développer mon spécifique
d'organisatrice communautaire à Saint-Michel qui s'appuie sur la croyance fondamentale de
l'apprentissage collectif d'une communauté. Les deux expériences présentées plus loin
permettront d'illustrer mon approche en organisation communautaire à Saint-Michel.
Marie Danielle Girouard provient d'une lignée familiale engagée dans le développement de
son milieu qu’il soit rural ou urbain. Son environnement familial et social l'a imprégnée au
niveau des valeurs d'entraide et d'implication sociale. Mais c’est l’engagement social de ses
trois tantes religieuses à la communauté des sœurs de la Providence qui a contribué à
développer sa conscience sociale. Cette communauté, comme l’ensemble du mouvement plus
progressiste de l’Église catholique, se démarquait de l’approche caritative dominante par ses
pratiques visant le développement de la capacité d’agir des personnes et des collectivités
appauvries. L’engagement de ces religieuses, et celui d’autres courants plus proches de
l’action sociale dans l’Église catholique, ont influencé bon nombre de militants et
d’intervenants collectifs au Québec. Comme en témoigne Marie Danielle Girouard, ils « ont
ouvert une fenêtre sur la pauvreté, l’entraide, le don de soi et l’enseignement ». Dans son cas,
les pratiques de ces religieuses ont mis en évidence le processus de développement des
personnes qui peut résulter d’une intervention qui cherche à développer l’autonomie et le
pouvoir d’agir grâce à un rôle d'accompagnement.
Ses études primaires et secondaires se sont aussi déroulées sous l’influence de religieuses qui,
même dans une institution privée, étaient soucieuses d’exposer leurs élèves à la réalité de la
pauvreté et du sous-développement. Elles les impliquaient aussi dans des actions concrètes de
soutien permettant de développer chez Marie Danielle Girouard les valeurs de l'accueil, du
respect, de l'entraide et de la solidarité, qu’elle estime porter en elle et qui viennent de ses
expériences vécues à l’École Marie-Clarac. Ses choix d’études supérieures et d’engagement
professionnel en seront influencés car elle décide de poursuivre des études supérieures pour
mieux se préparer à devenir agente de changement social et andragogue dans l’action.
Au CEGEP, elle s’intéresse aux cours de psychologie et de géographie où elle a eu la
possibilité de faire un voyage d’une semaine dans le bas du fleuve en 1975. Elle y est plongée
dans la lutte du « JAL » pour contrer la fermeture des villages en Gaspésie. Ce fut sa première
expérience d’immersion dans une communauté qui refuse un modèle de développement qui
condamne les régions à disparaitre au profit des villes-centres au nom de la compétition et
d’une croissance économique imposée aux territoires. Elle y observe la dynamique de l’action
collective en mouvement et en constate les résultats sur les collectivités, particulièrement au
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niveau de leur fierté et leur solidarité. Cette expérience semble avoir été marquante et même
fondatrice dans le parcours de Marie Danielle Girouard.
À l’université, elle opte pour l’UQÀM et son programme Relations humaines devenu
Psychosociologie de la communication. Elle y a été formée dans 3 champs du savoir :
psychologie communautaire, sociologie et communication (dont la recherche), tous
fondamentaux en intervention collective. L’action collective l’intéresse et la mobilise dans son
parcours académique, mais ce qui l’intéresse encore davantage ce sont les processus
d’apprentissage qui permettent aux personnes de s’engager dans l’action collective avec
succès. L’andragogie, soit l’éducation et la formation des adultes, est pour elle le fondement
de l’empowerment. Elle complète donc une maîtrise en Éducation-option andragogie, un
élément décisif pour son rôle d'accompagnatrice dans le développement de leaders
communautaires et citoyens. Elle a ainsi construit une base solide pour développer sa pratique
spécifique d'organisatrice communautaire qui s'appuie sur le développement personnel et
collectif et sur la croyance fondamentale de l'apprentissage collectif d'une
com m unauté.
1.3 TRAJECTOIRE PROFESSIONNELLE
Première expérience d’intervention professionnelle
C’est grâce au service de placement de l’UQÀM que j’ai obtenu mon poste d’organisateur
communautaire en 1980. Après mon baccalauréat, j’avais posé ma candidature à plusieurs offres
d'emploi. J'étais âgée de 21 ans et sans expérience en action collective sur le marché du travail. Je
recevais des lettres photocopiées où le message « vous n'avez pas d'expérience » était la raison de
ne pas avoir été convoquée en entrevue.
Le Département de santé communautaire (DSC) de l’hôpital du Sacré-Cœur offrait un poste de trois
mois pour un organisateur communautaire afin d'identifier les besoins des personnes âgées à SaintMichel. Les ressources humaines de l'hôpital du Sacré-Cœur avaient fait parvenir l'offre d'emploi au
service de placement de l'UQÀM. Ma formation et un stage de trois mois que j'avais effectué à la
Commission des écoles catholiques de Montréal (CÉCM) afin d'identifier les besoins du personnel
concernant l'information et les moyens de communication, ont fait en sorte que l’UQÀM a considéré
qu’il pouvait y avoir une pertinence pour l’emploi offert. Modifiant ma stratégie de recherche
d'emploi, je me suis présentée au DSC Sacré-Cœur avec mon curriculum vitae et mes lettres de
recommandation. J'ai rencontré celle qui allait devenir ma supérieure immédiate et je lui ai remis
toute ma documentation. C'était le 21 décembre 1979.
Lorsque je suis arrivée au DSC Sacré-Cœur secteur Saint-Michel, le 7 janvier 1980, il y avait des
infirmières et une hygiéniste dentaire qui étaient affectées à la santé maternelle infantile. La
majorité d'entre elles était à l'emploi de la Ville de Montréal et certaines du DSC. Mon mandat
d'identification des besoins s'inscrivait dans le cadre d'un nouveau projet où les infirmières
faisaient du porte-à-porte pour recenser les personnes âgées. À maintes reprises, les infirmières se
retrouvaient avec des besoins de ressources et de services qui n'existaient pas dans le quartier.
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C'est pourquoi le DSC avait décidé de créer le poste d'organisateur communautaire. J'ai rapidement
mis en place des cafés-rencontres. Les personnes âgées sortaient de leur domicile et parlaient de
leurs besoins tout en s'informant sur des sujets concernant la santé et leur quartier. Elles prenaient
contact avec la communauté. Les infirmières considéraient que le travail avec l'organisatrice
communautaire apportait une nouvelle dimension aux interventions qu'elles réalisaient auprès des
personnes âgées. C'est ainsi que la responsable du secteur, l’infirmière-chef de la ville de Montréal,
a fait des pressions auprès du chef du DSC pour que mon contrat puisse se poursuivre. Les liens
entre professionnels étaient maintenant créés.
Des projets rapidement mis en place dans le cadre de l'étude de besoins
Pendant ces trois mois, j'ai fait la tournée des ressources existantes, rencontré les leaders du
quartier, fait des visites à domicile avec les infirmières, organisé les cafés-rencontres, pris la
responsabilité de la première table de concertation des personnes âgées et travaillé à la conception
d'un bottin des ressources pour répondre aux besoins exprimés par les personnes âgées et les
intervenantes. Pour l’étude de besoins, j'ai rencontré les curés des sept paroisses, les députés
fédéral et provincial, les trois conseillers municipaux. Le réseau communautaire était naissant dans
le quartier, j'ai complété l'étude de besoins auprès des directrices de trois organismes
communautaires, des clubs d’âge d’or et de la Casa d'Italie qui agissait comme soutien à
l'organisation des services de loisirs italiens. Le CLSC n'existant pas, le Centre des services sociaux
assumait un rôle de suppléance des CLSC et remplissait la mission des services sociaux pour la
communauté italienne. Deux tables de concertation avaient été initiées par le directeur et les
organisatrices communautaires du Centre des services sociaux du Montréal métropolitain (CSSMM),
succursale Jarry. À mon arrivée, nous nous sommes entendus, le DSC et le CSSMM, quant au soutien
en organisation communautaire. J’ai pris la responsabilité de la table des personnes âgées puisque
j’avais le mandat de ce groupe avec le DSC.

Bottin des ressources, première publication en 1980.
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Le directeur du CSSMM succursale Jarry m'a raconté l'histoire de la concertation et des actions
collectives développées de 1975 à 1983 à Saint-Michel 4 . À cette époque, l'organisation
communautaire faisait partie du mandat du CSSMM. Pour ce qui était du quartier de Saint-Michel,
c’était le CSSMM succursale Jarry qui desservait ce territoire et ceux de St-Léonard et Montréal
Nord. Le directeur et les organisatrices communautaires étaient les coordonnateurs de la
concertation pour chacun des territoires desservis. À mon arrivée, une table de concertation
rassemblait différents partenaires : le service social de l'hôpital de Saint-Michel; les projets du
Programme d’initiatives locales (PIL); le centre de main-d'œuvre du Canada; le service social
scolaire; la paroisse Saint-René-Goupil; le Centre Éducatif Communautaire René-Goupil; le DSC de
l'hôpital du Sacré Cœur; l'ADDS; le Carrefour populaire de Saint-Michel. Les dossiers prioritaires de
la table concernaient la pauvreté, l'emploi et la prévention du placement des enfants. Dans la mise
en place de projets, les organisatrices communautaires, inspirées par l'approche féministe,
favorisaient la place des citoyens pour que ceux-ci parviennent à se prendre en main.
Et ça allait de soi que l’organisatrice communautaire du CSSMM et moi travaillions ensemble. Il
n'était pas question de créer un conflit ou de se dire ça, c'est le mandat de mon institution et ça, c'est
le tien. Nous avons partagé nos analyses, nos stratégies et nos évaluations et nous avons décidé d'un
commun accord de nous impliquer auprès des groupes auxquels nous avions à développer des
actions collectives. Elle était responsable de la grande table de concertation et moi de celle des
personnes âgées. Puis, nous avons travaillé à développer des comités de travail : celui du pré-CLSC à
la demande des directeurs et des intervenants de Saint-Michel ainsi que le comité d'accueil et
d'intégration des familles réfugiées du Sud-est asiatique, à la demande du curé de la paroisse de
Saint-René-Goupil. Dès le début de ma pratique, j'ai été amenée à partager mes fonctions avec
d'autres agents de développement d'une communauté dans le même quartier. Cette expérience et
les apprentissages réalisés ont été inspirants pour la poursuite de mon travail à Saint-Michel.
D'un contrat de trois mois vers un poste permanent
De 1980 à 1982, j'ai reçu plusieurs propositions de prolongation de contrat. Ce fut en avril 1982
que j'ai reçu la confirmation d'un poste permanent, ce qui m'a permis de m'investir davantage avec
les personnes âgées. Des liens de confiance ont été tissés avec les personnes âgées et les
intervenants grâce aux cafés-rencontres et à la table de concertation. Des pistes de travail ont été
identifiées et présentées dans un document au DSC et aux intervenants participant aux tables de
concertation de Saint-Michel. La table Personnes âgées a choisi d'organiser une journée « Vieillir à
Saint-Michel » pour donner la parole aux personnes âgées et les écouter exprimer leurs besoins,
leurs rêves et leur désir d'implication dans la communauté. La réponse a été plus que positive
autant au niveau de la participation que des pistes de travail recueillies. Les soixante personnes
présentes ont identifié la création d'un endroit d'accueil et d'entraide où ils pourraient retrouver
une vie communautaire, un milieu de vie, un deuxième chez soi. Ils ont nommé aussi des services
d'aide, des activités sociales et culturelles. Le Centre Communautaire des personnes âgées de Saint4 La petite histoire de la concertation et du développement des communautés dans les années ’70 à Saint-Michel et Saint-

Léonard. Entrevue réalisée en 2009 auprès de Monsieur Guy Drudi, directeur du Centre des services sociaux du Montréal
Métropolitain, succursale Jarry, de 1975 à 1981.
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Michel venait de construire ses premières bases. Des gens se sont impliqués parce qu'ils
souhaitaient réaliser leur rêve, d'autres voulaient mettre à contribution leur expérience de travail
parce qu'ils avaient occupé des fonctions de gestion et de direction et certains souhaitaient
développer une attention aux gens vivant à domicile parce qu'ils étaient des proches aidants.

Journée des Personnes âgées, 1983. De gauche à droite : Marguerite Frégeau infirmière chef d'équipe, Ève
Allard infirmière, Marie Danielle Girouard, Carole Robertson infirmière, Thérèse Gauthier infirmière, Louise
Lamarche coordonnatrice des soins à domicile, DSC Sacré Cœur.

Parallèlement, le DSC Sacré-Cœur par le biais d'une agente de recherche et de planification, avait
proposé un projet de recherche-action en enfance-famille dans un des secteurs les plus défavorisés
de Saint-Michel, la paroisse la plus pauvre du Canada, Saint-René-Goupil. Ce projet a été une
réponse concrète à une observation des infirmières qui avaient mentionné que les programmes
étaient développés en vase clos. J'ai fait partie de l'équipe deux journées par semaine pendant deux
ans. Cette recherche-action a été l'occasion de plusieurs apprentissages en ce qui concerne le travail
en équipe multidisciplinaire, l'approche en milieu de pauvreté et la richesse des savoirs et des
savoir-faire que l'implication terrain nous apporte. Ce fut dans le cadre de cette recherche-action
que j'ai travaillé avec la collectivité à la création d'une halte-garderie communautaire et d'une
maison de jeunes (la deuxième à Montréal); à la remise sur pied et au soutien d'un comité de
locataires d'un HLM famille de 180 logements; à l'organisation d'une journée enfance-famille; à la
création du groupe d'action Regroupe-Action René-Goupil dont une de ses principales réalisations
fut la création du parc Ovila Légaré.
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1984 : le passage obligé de DSC au CLSC
Le passage DSC vers le CLSC a été fait lors du parachèvement du réseau des CLSC. À Montréal, les
quartiers qui étaient dépourvus d’un CLSC devaient mettre en place des mécanismes pour
développer un éventuel CLSC. Dès les premières semaines de l'arrivée du coordonnateur général du
pré-CLSC, celui-ci a reconnu le rôle de l'organisateur communautaire dans la communauté. J'ai fait
avec lui une tournée de quartier. Je l'ai présenté aux différents représentants des organismes
communautaires et aux participants des tables de concertation. Ce fut également une occasion de
sensibilisation sur les enjeux du quartier, dont l'environnement, le logement social, le transport,
l'emploi et les conditions socio-économiques des familles. Par la suite et au fil des années, l'équipe
d'organisation communautaire effectuera une quarantaine de tournées de quartier dédiées au
personnel du réseau public, aux intervenants du quartier ainsi que pour différentes délégations
internationales.
Sachant que j'étais déjà impliquée depuis quatre ans dans le quartier et qu'une des fonctions de
l'organisation communautaire comporte la planification, le coordonnateur général m'a confié la
conception d'un plan d'action pour l'implantation du CLSC avec la communauté. Emballée, quelques
jours plus tard, je lui ai déposé un plan d'action de plusieurs pages, prévoyant chacune des étapes
d'implantation du CLSC. Je lui ai proposé un slogan : « Le CLSC, j'en fais mon affaire ».
Petite histoire du CLSC Saint-Michel5
De 1984 à 1988 : La mise en place du CLSC et son ancrage dans la communauté.
La première tâche du pré-CLSC consiste à se faire accepter par le milieu dans lequel il arrive et
à trouver sa place parmi les différents acteurs déjà présents dans la communauté de SaintMichel et à s'inscrire activement au sein de l'action communautaire. La deuxième tâche
consiste à devenir un CLSC à part entière et à jeter les premières bases de son organisation,
soit : obtenir sa charte et son permis d'exploitation, clarifier sa mission, se donner des
orientations de services, se doter d'une organisation orientée vers la clientèle et finalement se
loger dans des locaux accessibles et fonctionnels.
En 1984, le pré-CLSC Saint-Michel ouvre ses portes au 7605 François-Perrault. Il offre alors des
services de santé communautaire ainsi que des services d'aide et de soins à domicile. Ces
services sont offerts grâce au regroupement, sous une même administration, de différents
services sociosanitaires dispensés jusqu'alors par le Centre hospitalier Sacré-Cœur et le
Dépannage Saint-Michel. Le CLSC Montréal-Nord assure la fiducie du pré-CLSC. De 1984 à
1988, le CLSC jette les bases se son organisation, tant sur le plan de ses services, de sa
structure administrative que sur le plan de son enracinement dans le quartier. C'est pendant
cette période qu'il obtient sa charte et qu'est nommé son premier conseil d'administration.
Dès le début de son existence, le pré-CLSC Saint-Michel démontre sa volonté de s'enraciner
dans le quartier. Pendant sa première année, avec la participation du milieu, il élabore un texte

5

Tiré de : Prenez le Transbus Saint-Michel pour une visite de quartier, cahier de route avril 2001 et mise à jour mars
2005. CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, Installation CLSC de Saint-Michel, 3e édition. Ce document est produit par
l’équipe d’organisation communautaire du CLSC de Saint-Michel.
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sur sa mission qui constituera, en quelque sorte, un contrat social entre l'établissement et le
quartier sur les grandes valeurs qui guideront le développement du CLSC, sa place dans la
communauté et sa façon de travailler avec les autres acteurs du milieu. Dès 1984, le CLSC
participe activement, en concertation avec les organismes communautaires, à l'identification,
au niveau de l'ensemble du quartier, de priorités d'action en matière de santé et
d'amélioration des conditions de vie de la population de Saint-Michel. Parallèlement, le CLSC
adopte, après une vaste consultation de son personnel et des partenaires du milieu, des axes
de développement qui donnent des orientations à ses services pour les cinq années
subséquentes. C'est dans cette foulée que le plan d'organisation de l'établissement est revu et
que l'on introduit une organisation de services sur la base des clientèles à desservir.
Lors de la création du CLSC Saint-Michel, il y avait un enjeu important. La direction d'un organisme
communautaire revendiquait une clinique populaire plutôt qu'un CLSC et elle avait mobilisé la
population autour du projet de clinique. Le travail d'apprivoisement entre les nouveaux dirigeants
du futur CLSC et le milieu communautaire a été déterminant pour la poursuite du partenariat. Le
milieu a été rassuré car la direction du CLSC s'engageait à laisser une place importante pour que la
population et les organismes puissent influencer les orientations du CLSC. Le premier conseil
d'administration du CLSC Saint-Michel a été formé. Il y avait différents collèges électoraux : la
population, le réseau de la santé et des services sociaux, le réseau communautaire et les employés.
J'ai travaillé à une mobilisation importante avec le coordonnateur général. La population a répondu
très fortement à la soirée d'élections de leurs quatre représentants et le personnel s'est investi à
bien des étapes. Le CLSC a été le projet d’une collectivité que ce soit des citoyens, des intervenants,
du personnel, des directeurs, des élus. Ensemble les gens ont eu à définir et bâtir ce CLSC. Pour ma
part, j'ai pu dire « mission accomplie ». Le CLSC Saint-Michel était vraiment l'affaire de tous. Et mon
lien de confiance était créé avec le coordonnateur général devenu directeur général du CLSC SaintMichel. Ce fut le début d'une longue histoire de collaboration. Celui-ci m'a confié différents mandats
pour développer le CLSC tel que la politique sur l'approche communautaire et la planification
stratégique. C'est pourquoi je considère avoir contribué à la création et au développement du CLSC
au même titre que différents organismes communautaires dans le quartier.
Des stratégies de connaissance d'un quartier : la tournée de quartier
De 1976 à 1985, j'ai habité le quartier. C'était en tant que citoyenne que je pouvais parler du
quartier lorsque j'ai posé ma candidature en 1980. J'ai décidé de quitter le quartier en 1985,
d'abord parce que la vie m'amenait ailleurs et que je souhaitais préserver une certaine intimité. Je
n'ai pas ressenti d'impact en déménageant du quartier. Saint-Michel est formé de trois soussecteurs à cause des anciennes carrières qui occupent plus de 40% du territoire. Je me suis donnée
comme objectif de faire plusieurs fois par année personnellement une tournée de quartier autant
les jours de semaine que de fin de semaine. J'avais besoin de sillonner les rues, de voir les nouvelles
dynamiques de la population et les réalités de chaque secteur, que ce soit au niveau de
l'environnement, de constructions neuves ou de l'arrivée de ressources récentes. J'ai toujours dit
que je travaille à Saint-Michel malgré mon rattachement institutionnel différent sur 34 années, DSCCLSC-CSSS. Pour moi, l'appartenance a été au quartier et j'ai eu la préoccupation au cours des
années de développer des stratégies de mise à jour ancrées dans la réalité évolutive du quartier.

[Tapez le titre du document]

22

La fonction de coordination professionnelle de 2003 à 2009
Pour une des premières fois au Québec, cette fonction de coordination professionnelle a été créée
localement en 2003 à la demande de l'équipe d'organisation communautaire du CLSC Saint-Michel.
Mes collègues ont proposé ma candidature puisqu'ils avaient identifié plusieurs forces chez moi :
ma pratique en organisation communautaire depuis 23 ans, ma formation en andragogie, mon goût
et mes habiletés pour l'accompagnement, mon expérience de création de plusieurs processus
collectifs, d'outils de planification, de suivis et d'animation ainsi que ma connaissance du quartier.
Ils savaient aussi que j'étais reconnue par le comité de gestion et les professionnels du CLSC. Quant
aux intervenants du quartier, plusieurs ont eu le commentaire suivant : « ça va de soi que Marie
Danielle assume ces fonctions ». Je fus très touchée de cette grande confiance.
Dans le contexte du CLSC Saint-Michel, la direction a choisi dans la convention collective les
fonctions rattachées à celles de « chef d'équipe ». Au cours des deux premières années, tout en
poursuivant mon implication dans la communauté, j'ai été disponible à l'accompagnement de la
pratique, j'étais responsable des réunions d'équipe, des discussions de dossiers, des bilans de
l'équipe d'organisation communautaire et de la production du bilan annuel écrit. Cela a été une
belle occasion d'innovation durant laquelle, avec l'équipe d'organisation communautaire et le
comité de gestion du CLSC, nous avons conçu un processus de bilan avec les équipes du CLSC. Le
mois de juin a été réservé à des rencontres bilans avec les différentes équipes pour mettre en
commun les besoins que les intervenants avaient constatés chez la population au cours de l'année.
Ces rencontres bilans se sont inscrites dans un processus de collectivisation des besoins. Plus de
vingt intervenants par équipe partageaient ce qu'ils avaient vu chez les familles au cours de l'année.
Ils avaient leur lecture de la communauté, il suffisait de créer un espace pour favoriser cette mise
en commun des connaissances. Ainsi, des enjeux se sont dégagés enrichissant le portrait annuel de
la communauté. Des priorités étaient nommées par les équipes et les organisateurs
communautaires intégraient celles-ci au plan d'action annuel en action communautaire du CLSC.
Les équipes pouvaient prioriser des actions avec la communauté et désigner des intervenantes qui
s'investissaient par la suite dans les projets de quartier ou à une table de concertation. Un tandem
était créé entre l'organisateur communautaire et différents professionnels : une travailleuse sociale,
l'infirmière ou la psychoéducatrice. Cela pouvait influencer des mécanismes de référence entre une
équipe et un projet de quartier. Les directions de service faisaient des choix d'implication dans la
communauté et adaptaient l'offre de service de leur direction.
Avec le CSSS, la coordination professionnelle se poursuit jusqu'en 2014
En 2004, lors de la création du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel, on a constaté que cette
fonction n'existait pas à St-Léonard. Le directeur du service famille-enfance-jeunesse et santé
publique, devenu le supérieur immédiat de l'organisation communautaire, s'est inspiré des travaux
de l'équipe de Saint-Michel pour animer un processus de discussion concernant les fonctions de
coordination professionnelle et le rattachement administratif. Le terme « chef d'équipe » ne
correspondait plus à la nouvelle réalité. Le terme « répondant communautaire » a été adopté par
l'équipe et la direction du CSSS. Deux répondants communautaires ont été désignés pour d'abord
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assumer des fonctions de coordination professionnelle auprès de chacune des équipes locales en
organisation communautaire. J'ai donc poursuivi mon engagement pour l'équipe de Saint-Michel.
Par la suite, il a été nécessaire de définir la pratique de l'organisation communautaire dans le
contexte du nouveau CSSS et de sa responsabilité populationnelle. Les deux répondants ont animé
le processus de réflexion pour la conception d'un cadre de référence et de la pratique en
organisation communautaire, adopté en 2006. Ce premier document fut bonifié et un cadre
opérationnel en organisation communautaire du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel fut adopté
en 2007. Lors de ce processus, les fonctions de coordination professionnelle ont été évaluées et
définies ainsi que les rôles et les responsabilités de l'organisation communautaire. Des outils de
prise de contact, d'évaluation des demandes et de bilan ont été créés. Les années qui ont suivi ont
été pour moi motivantes dans ce rôle de répondant communautaire. Avec mon vis-à-vis de SaintLéonard, nous avons préparé les réunions locales et de grande équipe, avons approfondi des
thématiques de réflexion et fait connaître notre position à la direction générale du CSSS concernant
le projet clinique, le cadre d'éthique et le plan d’action locale de santé publique.
À la fin de l'année 2009, je suis partie en congé pour une durée de six mois et je prévoyais revenir
au printemps 2010 en demandant l'adhésion au programme de départ progressif à la retraite. Je
voulais commencer à réduire mes engagements professionnels. Une des organisatrices
communautaires de l'équipe participait au programme de la relève des cadres. Avec l'accord de
l'équipe et de la direction, elle a poursuivi les fonctions de répondante communautaire pour SaintMichel. Les fonctions de coordination professionnelle ont pris fin définitivement en 2014. La
création du poste cadre « Coordonnateur au développement des communautés et santé publique »,
l'intégration des deux équipes locales d'organisation communautaire dans les mêmes locaux d'un
seul CLSC et les nouvelles affectations de dossiers communautaires ont justifié cette décision de la
part de la direction.
La trajectoire professionnelle de Marie Danielle Girouard est révélatrice d’une exigence de
l’intervention collective soit de savoir s’adapter à un environnement institutionnel et
communautaire changeant tout en conservant le cap sur ses valeurs et sur ses objectifs
professionnels. Toute sa pratique se déroulera dans le même quartier, celui de Saint-Michel à
Montréal, mais auprès de populations et en fonction de problématiques différentes. Elle
pratique d’abord dans un département de santé communautaire en étroite collaboration avec
un centre de services sociaux. À son arrivée en 1980, le milieu est déjà en action et une table
de concertation rassemblait différents partenaires : le service social de l'hôpital de SaintMichel; les projets du programme fédéral d’initiatives locales; le centre de main-d'œuvre du
Canada; le service social scolaire; la paroisse Saint-René-Goupil; le Centre Éducatif
Communautaire René-Goupil; le DSC de l'hôpital du Sacré Cœur; l'Association de défense des
droits sociaux (ADDS) et le Carrefour populaire de Saint-Michel. Les dossiers prioritaires de
cette table concernaient la pauvreté, l'emploi et la prévention du placement des enfants. Cela
démontre que les pratiques de concertation territoriale et d’action intersectorielle ont été
développées au Québec bien avant que certaines politiques publiques ou programmes
philanthropiques en fassent un passage obligé pour l’accès à leurs ressources. De même, dès
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les années 1980, il existait déjà d’autres agents de développement sur le terrain avec lesquels
Marie Danielle Girouard a appris à composer en se coordonnant et en partageant les fonctions
de soutien à l’action collective au profit de développement du quartier.
Ce qui la caractérise c’est sa préoccupation centrale en faveur de la participation des
personnes concernées, que ce soit les personnes âgées au début de son mandat ou les
familles et les jeunes par la suite. Avec l’implication directe des premiers concernés, elle
contribue à la phase de développement communautaire de Saint-Michel, soit la mise en place
de l’infrastructure communautaire constituée d’organismes communautaires autonomes
toujours présents aujourd’hui et dédiés à des besoins ou populations spécifiques. Des
exemples : Le Centre Communautaire des personnes âgées de Saint-Michel, une haltegarderie communautaire, la 2e maison de jeunes à Montréal, un comité de locataires d'un HLM
famille de 180 logements; le groupe d'action Regroupe-Action René-Goupil dont une de ses
principales réalisations fut la création du parc Ovila-Légaré.
Le passage du DSC vers le CLSC marque la transition d’une fonction d’organisatrice
communautaire accompagnatrice de groupes communautaires à une fonction
d’accompagnatrice d’une institution publique qui doit s’implanter dans sa communauté. Le
CLSC devait réussir son insertion comme acteur, partenaire et levier du développement des
communautés. Marie Danielle Girouard s'implique dans toutes les étapes de la création du
CLSC Saint-Michel avec une approche de coconstruction ce qui influencera durablement les
rapports du CLSC avec son milieu. En tant qu’organisatrice communautaire, elle réalise la
jonction entre son institution et la communauté qui se matérialisera, entre autres, dans une
politique sur l'approche communautaire du CLSC Saint-Michel. Elle réussit également ce qui
apparaît comme une condition plus que favorable pour l’intervention collective soit d’établir
une relation directe et un lien de confiance avec la direction générale de l’établissement. Celleci lui a confié d’ailleurs différents mandats tels que la planification stratégique, ou la
coordination professionnelle de son équipe.
Au travers un rattachement institutionnel différent sur 34 années (DSC-CLSC-CSSS) elle s’est
toujours sentie imputable envers le territoire de Saint-Michel et ce même si elle n’y habite plus
depuis 1985. Établir un rapport de proximité et une connaissance relationnelle du milieu
d’intervention, que ce soit en y habitant ou en fréquentant régulièrement les gens qui y vivent,
est à cet égard un atout essentiel.

1.4 DEUX DOSSIERS MARQUANT AU COURS DE MA PRATIQUE PROFESSIONNELLE À
SAINT-MICHEL
Pendant toutes ces années à Saint-Michel, je fus impliquée professionnellement dans de nombreux
projets sollicitant des compétences, des habiletés et des expertises variées en organisation
communautaire. Mais pour le récit, nous avons retenu deux dossiers marquants et structurants. Il
s'agit de Concertation Enfance-Famille et de la création de Vivre Saint-Michel en santé (VSMS)
25
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1.4.1 CONCERTATION ENFANCE-FAMILLE
Le quartier Saint-Michel : territoire pilote pour le développement de programmes destinés
à la petite enfance
La table Concertation Enfance-Famille de VSMS a la réputation en 2015 d'avoir atteint une belle
maturité et une grande sensibilité pour faire des liens entre les nombreux programmes enfancefamille et avec d'autres instances de concertation de VSMS. En 2014, les membres de la table ont
complété un quatrième processus collectif de planification intégrée en enfance-famille pour 20142018. Cette démarche collective s'est effectuée en même temps que le processus de conception du
plan d'action de quartier 2014-2018, coordonné par VSMS.
Le quartier Saint-Michel a été l'hôte de plusieurs programmes en enfance-famille dans leur phase
de projet pilote avant leur déploiement aux niveaux régional et provincial. Pour comprendre ce
dossier qui pourrait à première vue paraître complexe, il faut remonter dans le temps pour
découvrir à la fois, la diversité des programmes en petite enfance à Saint-Michel et l'évolution de la
table Concertation Enfance-Famille. Les acteurs en enfance-famille ont fait le choix d'intégrer les
programmes dans le but de créer une vision globale et un continuum de services pour le
développement de l'enfant, l'accompagnement des familles et la création d'environnements
favorables plutôt que développer ces programmes en silo. C'est ainsi que la table Concertation
Enfance-Famille est devenu le lieu central pour l'appropriation des programmes. Les partenaires
ont négocié avec les bailleurs de fonds afin que ces programmes correspondent à la pratique de
concertation du quartier et aux besoins des familles. Quant au rôle de l'organisation
communautaire, il fut considéré par les partenaires come étant déterminant. Il a permis de
contribuer au processus organisationnel de la table, d'assurer la continuité et les liens entre les
programmes et constituer la mémoire collective de ces années de réalisation.
1996 : La création de Concertation Enfance-Famille
À l'automne 1995, le territoire du CLSC Saint-Michel, avec quatre autres de Montréal, a fait partie de
la phase intermédiaire du programme intégré Naître égaux - Grandir en santé (NÉ-GS). La même
année, Saint-Michel est devenu un des neuf premiers voisinages à se mobiliser sous la bannière de
l'Initiative 1,2,3 Go ! Les deux programmes comprenaient dans leur structure de fonctionnement:
un comité de coordination du volet intersectoriel, un volet communautaire et individuel pour NÉGS; un comité de coordination et plusieurs comités de travail pour l'Initiative 1,2,3, Go! Saint-Michel.
Les partenaires et les bailleurs de fonds prenaient conscience de la multiplication des réunions et
de la sollicitation des mêmes acteurs à ces deux nouveaux programmes. Le 18 juin 19966, lors d'une
journée d'analyse avec les représentants des organismes, une structure de concertation unique en
petite enfance a été adoptée sous le vocable : « Concert'action enfance-famille ». Cette table était
intégrée à la structure de concertation de VSMS. Le leadership en a été confié à l'Initiative 1,2,3 Go!
Saint-Michel. Un comité de coordination a planifié les réunions et a fait les suivis. Ce comité était
composé des représentants des deux programmes Naître égaux - Grandir en santé et de l'Initiative
6

Tiré de : Résultats de la démarche d'évaluation de la structure de concertation de Vivre Saint-Michel en santé, Marie
Danielle Girouard, septembre 1999.
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1,2,3 Go! Saint-Michel; du coordonnateur de VSMS; de l'organisatrice communautaire du CLSC et
d’un représentant des organismes communautaires désigné par les partenaires. Le quartier a ainsi
créé un « tandem à cinq places »7 pour assurer une coordination intégrée.

Naître égaux—Grandir en santé
Le programme Naître égaux—Grandir en santé a été conçu en 1990, par la Direction de la
santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux de Montréal Centre,
en collaboration avec la Direction de la santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, dans le
cadre d’un projet pilote. Le projet avait pour but de démontrer l’efficacité d’une intervention
en milieu d’extrême pauvreté pour réduire les inégalités sociales de santé et améliorer la santé
et la qualité de vie des nouveaux nés et de leurs parents.
Il s’agissait d’un programme intégré de périnatalité qui amenait l’ensemble des gestionnaires
et des intervenantes concernés à avoir une approche globale qui tienne compte des facteurs
biologiques, psychologiques et sociaux de la clientèle visée, et ce, afin de déterminer les
services à offrir pour répondre aux besoins des familles en situation d’extrême pauvreté ayant
des jeunes enfants. Le programme Naître égaux—Grandir en santé nécessitait la concertation
et la collaboration entre les CLSC, les centres de la petite enfance, les centres jeunesse, les
centres hospitaliers, les cliniques médicales, le milieu communautaire et le réseau de
l’éducation. Il s’est ajouté au Programme de soutien aux jeunes parents (PSJP) mis de l'avant
en juin 2000 dans la foulée du Sommet du Québec et de la jeunesse tenu en février de la
même année. Ces deux programmes (PSJP et NÉ-GS) ont été intégrés en 2004 au programme
des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE).
http://msssa4.msss.gouv.qc.ca/fr/document/publication.nsf/0/9163e6ba613e7c08852569ac00543a53?OpenDocum
ent

Les Initiatives 1,2,3 Go ! et le Centre 1,2,3 Go !
En février 1991, le ministère de la Santé et des Services sociaux, formait le « Groupe de travail
pour les jeunes » avec le mandat de proposer des moyens pour prévenir l'apparition de
problèmes graves chez les enfants. Moins d'un an plus tard, Camil Bouchard, président de ce
groupe de travail, remettait le rapport Un Québec fou de ses enfants qui invite l'ensemble des
citoyens à se mobiliser et à replacer les enfants et les jeunes au centre de la vie familiale et
sociale. Camil Bouchard, entouré de collaborateurs de divers milieux, rencontre Centraide du
Grand Montréal. Ce dernier décide de s'impliquer dans la création de communautés
intéressées à la mobilisation autour du développement des tout-petits et persuade des
partenaires financiers de créer un fonds spécial réservé à l'implantation de six projets pilotes.
En 1995, les premières Initiatives 1,2,3, Go! voient le jour dans le Grand Montréal. Cinq ans
plus tard, Centraide du Grand Montréal faisait le bilan de l'expérience. Les résultats sont
L'expression du « tandem à cinq places », utilisé par Marie Danielle Girouard, fait référence aux « vélos tandem à cinq
places » où les cyclistes assis chacun à un siège du même véhicule, doivent pédaler tous ensemble pour avancer. On
retrouve ce type de vélo dans le Vieux-Port de Montréal.
7
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concluants et démontrent clairement que cette stratégie de mobilisation des communautés
pouvait faire toute la différence dans la vie des enfants ainsi que dans celle des grands. En
2001, le Centre 1,2,3 Go! ouvre ses portes avec le mandat de soutenir les efforts des Initiatives,
de canaliser l'évolution des connaissances et de promouvoir l'approche de mobilisation des
communautés. D'autres Initiatives voient le jour dans différentes communautés. En 2011, le
Centre 1,2,3 Go! devient Dynamo - Ressource en mobilisation des collectivités. Cette nouvelle
entité accompagne les collectivités québécoises dans le développement de leur capacité à se
mobiliser pour imaginer et bâtir leur avenir, un avenir plus inclusif pour tous.
Source : www.centre 123go.ca /rubrique historique

Apprivoiser le milieu de la petite enfance : une étape essentielle
En 1999, le comité de coordination avait déposé une demande au CLSC pour qu'un organisateur
communautaire soit assigné au comité de coordination de Concertation enfance-famille. Le besoin
nommé était le soutien au processus organisationnel de la concertation et le partage d'expertise
quant à l'analyse des besoins. Le CLSC était déjà membre de cette table par la participation de la
coordonnatrice du service enfance-famille. Elle apportait la dimension clinique du développement
de l'enfant et de l'accompagnement des parents, assurait les liens de référence entre l'équipe
interne et les projets du quartier et faisait la liaison concernant le programme NÉ-GS. Avec l'accord
de mon directeur et de mon équipe, j'ai commencé à m'investir auprès de la population des toutpetits et de leur famille puisque notre collègue désignée à ce dossier était en congé prolongé. J'ai été
impliquée auprès de ce groupe d'âge jusqu'à mon départ à la retraite, en 2014, ce qui représente
presque la moitié de mon parcours professionnel. Tout au long de ces années, j'ai toujours insisté
pour que le service enfance-famille du CLSC et du CSSS désigne une intervenante ou que la
directrice du service soit à la table. Pour moi, le soutien au processus se distinguait de l'expertise
clinique reliée au développement des enfants et l'accompagnement aux familles.
À mon arrivée au comité de coordination, j'ai choisi d'être observatrice. J'avais besoin d'écouter,
d'observer, de comprendre la dynamique, le processus organisationnel et décisionnel ainsi que de
connaître les préoccupations des intervenants. En même temps, je respectais les membres de la
table qui avaient fait le choix de confier le leadership à la coordonnatrice de l'Initiative 1,2,3 Go!
Saint-Michel. J'étais à l'étape d'apprivoisement avec ce milieu de concertation. Il s'agissait de mettre
en pratique le concept du Petit Prince, où des rencontres régulières ont permis de mieux se
connaître de part et d'autre et de créer des liens de confiance. Pour cet apprivoisement, la
participation au comité de coordination et aux réunions de la table était devenue ces rendez-vous
de connaissance mutuelle. Je n'étais plus l'étrangère qui provenait d'un autre service du CLSC.
Tranquillement et respectueusement, je faisais partie de la « gang enfance-famille » du quartier. Il
devenait possible à ce moment de partager certaines observations. Une de mes premières
propositions à la table a consisté à apporter quelques éléments plus structurants. J'ai proposé la
notion de « porteur de projet » afin que les projets concertés soient pris en charge par un
organisme. Ce dernier devait mobiliser à son tour des partenaires et former un comité de suivi qui
avait le mandat de développer l'action collective auprès des familles. C'était la première fois où
nous distinguions les projets faisant partie de l'offre de service d'un organisme de ceux du plan
d'action d'une table de concertation. Je constatais également le besoin de formation des
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intervenants. Il fut proposé de créer des journées de pause de l'action, pour se donner
collectivement un temps de réflexion, de formation sur une thématique ou même d'appropriation
d'un nouveau programme en petite enfance. C'était l'occasion du réseautage car la participation
n'était pas seulement réservée aux membres de la table mais était ouverte à l'ensemble des
intervenants en enfance-famille du quartier. Tranquillement, nous étions en train de créer une
cohésion de l'intervention et du soutien auprès des familles. Cette pratique a eu un effet de
reconnaissance « du parent comme premier éducateur de son enfant ». C'est devenu un des
postulats de base de la table.
J'ai également été vigilante quant à la place que nous faisions aux familles pour bonifier les
moments d'analyse de besoins, étape préalable à la planification. La table bénéficiait d'expertises
variées : le comité de démarchage de l'Initiative 1,2,3 Go! dont un de ses objectifs était l'exploration
de stratégies pour rejoindre les familles isolées; la pratique de consultation auprès des familles
développée par les organismes communautaires; la connaissance des intervenants, des éducatrices
et des professeurs concernant les besoins des familles.
Les besoins étaient identifiés dans les premières années en termes de besoin de services et
d'activités pour le développement de l'enfant et l'accompagnement du parent. Il me semblait qu'un
aspect important, celui des conditions de vie, était discuté ailleurs, à d'autres tables de concertation
de VSMS, ce qui amenait une planification axée davantage sur les services à la famille. Le logement,
la sécurité, l'alimentation, l'accueil et l'intégration des familles immigrantes sont des conditions de
vie où les liens ont été faits avec les autres tables de concertation de VSMS. La table Concertation
Enfance-Famille développait ainsi un troisième axe à son plan d'action, celui de l'environnement
des familles.
L'évaluation était aussi une dimension à développer comme réflexe. Il y avait bien sûr les bilans
annuels de la table et des programmes en cours, mais je considérais qu'il fallait aller un peu plus
loin, se doter d'informations quantitatives pour prendre conscience de l'impact et des résultats, et
des informations qualitatives pour porter une appréciation sur le processus annuel de la table.
Ainsi, la table commençait à se doter d'une mémoire collective et se donnait des moyens concrets
pour favoriser une continuité. Cette pratique d'évaluation est ancrée dans les étapes de
planification et les projets. Le soutien d'Avenir d'enfants8 à partir de 2010 a renforcé la culture de
l'évaluation. Ces observations de départ sont devenues tout au long de mon implication à
Concertation Enfance-Famille mes sept points de repères pour le soutien dans le processus
organisationnel :
- Une intégration des programmes
- Une vision globale du développement de l'enfant partagée par les organismes
- Un parcours de l'enfant de 0 à 5 ans dans un continuum de services
- Une place d'écoute, de discussion, de sensibilisation et de formation pour les intervenants
- Une planification ancrée aux besoins des familles
8

En 2009, la Fondation Lucie et André Chagnon et le Gouvernement du Québec créaient Avenir d’enfants qui consacrera
400 millions de dollars sur une période de 10 ans à la réalisation d'activités, de projets et d'initiatives visant
développement des enfants âgés de 5 ans et moins vivants en situation de pauvreté. http://www.avenirdenfants.org/
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- Un processus collectif et démocratique de décision
- Une évaluation des résultats et des processus
Année 2000 : le quartier Saint-Michel premier territoire montréalais pour l'éveil à la
lecture et l'écrit
En 2000, Saint-Michel a été le premier quartier montréalais parmi dix territoires au Québec à
recevoir le soutien financier pour développer un programme d'aide à l'éveil à la lecture et à l'écrit
destiné aux enfants âgées de 0 à 5 ans et leur famille. Le slogan de ce programme était: le plaisir de
lire et d'écrire commence bien avant l'école. 9
« Lire...Écrire...Grandir...ensemble à Saint-Michel » (LÉGS), coordonné dans sa première génération
par le service des ressources éducatives de la CSDM, a regroupé dix-neuf partenaires, dont
plusieurs écoles primaires et services de garde. Des formations et des accompagnements ont été
offerts aux intervenants. Plusieurs activités ont été mises en place pour les enfants et leurs parents.
C'est un programme qui a rapidement mobilisé les partenaires. L'initiative 1,2,3 Go! Saint-Michel a
coordonné la deuxième génération de ce programme. Ce comité de partenaires se développait
parallèlement à la concertation. J'y ai joué le rôle d'agent de liaison pour favoriser une intégration
au plan d'action de Concertation Enfance-Famille. Le renouvellement du soutien financier a fait en
sorte que l'éveil à l'écrit est devenu une pratique intégrée dans l'offre de service des organismes et
des projets concertés de Concertation Enfance-Famille. Ce programme a été une très belle occasion
de conjuguer la pratique d'organisation communautaire, en apportant ma connaissance et mon
expertise de la communauté, à celle de ma pratique d'andragogue pour créer des processus
collectifs autour de l'éveil à l'écrit. Encore une fois, je fais référence aux mêmes sept points de
repère pour le soutien organisationnel à ce comité. Je favorise également la participation de la
psychoéducatrice du service enfance-famille afin que celle-ci fasse les liens avec l'équipe de
stimulation du CLSC pour ce programme.

Lire écrire grandir ensemble à Saint-Michel- Napperon sur l’éveil à l'écrit 2002.
9

Issu de la Politique gouvernementale de la lecture et du livre, baptisé Le temps de lire, un art de vivre, le Programme
d'éveil à la lecture et à l'écriture dans les milieux populaires a été instauré grâce à la collaboration des ministères de
l'Éducation, de la Culture et des Communications, de la Famille et de l'Enfance ainsi que de la Santé et des Services sociaux.
Ce programme a été lancé le 7 février 2000 à Saint-Michel.
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Fête du livre de Saint-Michel, avril 2003. Membres du comité de planification de LÉGS avec la mascotte Litou
Jicri, le porte parole de la journée le comédien Patrick Hivon, les comédiens invités Marie-Chantal Perron et
Michel Poirier, lecteurs des extraits du livre Mademoiselle C de l'auteur Dominique Demers et le député
fédéral de la circonscription Saint-Léonard et Saint-Michel.

2000-2001 : De l'Initiative à la corporation 1,2,3 Go! Saint-Michel
En 2000, le Centre 1,2,3 Go! est créé. Il soutient les efforts des Initiatives, il canalise l'évolution des
connaissances et fait la promotion de l'approche de mobilisation des communautés. De nouvelles
orientations sont annoncées par Centraide et le Centre 1,2,3 Go! Pour poursuivre, l'Initiative 1,2,3
Go! Saint-Michel doit se constituer en corporation, identifier un leader parmi les leaders, créer un
consortium des partenaires et favoriser des actions de mobilisation des parents.
Le comité de coordination de Concertation Enfance-Famille propose alors une réunion de quartier
pour que les organismes soient saisis de ces demandes et prennent position quant à la poursuite de
l'Initiative 1,2,3 Go! avec ses nouvelles orientations. La décision des partenaires a été de donner
leur appui à la nouvelle génération. Participant au comité de transition pour la création de la
nouvelle corporation, mon rôle a été davantage celui de médiatrice entre le milieu et les
représentants du Centre 1,2,3 Go! J'étais particulièrement préoccupée de faire reconnaître le
savoir-faire de Concertation Enfance-Famille, les acquis des cinq premières années de 1,2,3 Go!
Saint-Michel et la dynamique du milieu auprès des représentants du Centre 1,2,3 Go!
Pendant cette période, VSMS et le conseil d'administration de 1,2,3 Go! Saint-Michel reprécisent
leurs liens de partenariat. Le milieu maintient le choix de 1,2,3 Go! dans son rôle de leader pour la
mobilisation et la coordination de Concertation Enfance-Famille. La table demeure rattachée à
VSMS. Cette nouvelle génération des 1,2,3 Go! a influencé le processus organisationnel de
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Concertation Enfance-Famille puisque dans les années qui ont suivi le concept de planification
stratégique triennale y sera intégré.
2001 : Des chercheurs souhaitaient diffuser des résultats de différentes recherches
réalisées à Saint-Michel
Un premier portrait sur la maturité scolaire des enfants entrant à la maternelle des écoles de SaintMichel a été réalisé par le groupe de recherche Comprendre la petite enfance (CPE) et faisait
ressortir certaines vulnérabilités. Un concours de circonstances m'a amenée à remplacer
l'assistante à la coordination de l'équipe enfance-famille du CLSC lors d’une réunion où les cinq
territoires étaient conviés par le chercheur principal de CPE. Une demande précise consistait à
explorer des stratégies de diffusion avec les milieux sur la collecte des données et les résultats. Il
m'apparaissait incontournable que Concertation Enfance-Famille soit le lieu privilégié pour cette
présentation. La rencontre eut lieu à la table. Une question a été posée aux partenaires par le
chercheur : comment un milieu s'organise-t-il pour mieux préparer les enfants à l'école? Cette
question a eu des impacts majeurs pour la poursuite de la concertation en enfance-famille. Pour
moi, cette question était devenue le levier pour favoriser la cohésion et jeter les bases du parcours
de l'enfant dans un continuum de services 0-5 ans. L'expression « Tout se joue avant six ans »
prenait davantage son sens. Également, le chercheur associé et président du comité d'implantation
des initiatives 1,2,3 Go! et auteur du document Un Québec fou de ses enfants, rencontrait des
organisateurs communautaires pour explorer des stratégies de diffusion sur les résultats d'une
étude en lien avec le développement des voisinages 1,2,3 Go! Une rencontre fut organisée avec les
participants de la table.
2002 : Se comprendre en petite enfance : un comité qui rassemble les recherches et qui
inspire Concertation Enfance-Famille
Suite à toutes ces rencontres qui s'additionnaient et ces résultats de recherche qui étaient diffusés,
j'ai partagé ma réflexion au comité de coordination de Concertation Enfance-Famille. La création
d'un comité était devenue plus que nécessaire pour rassembler les recherches investies dans le
quartier depuis 1995. L'objectif était de mettre en commun les données et les savoirs, de faire un
portrait global, de se donner une vision commune et de proposer des stratégies d'appropriation
pour la collectivité. Le comité serait redevable à Concertation Enfance-Famille. Les représentants
de chaque projet de recherche ont accueilli favorablement ma proposition.
Ce comité a été créé en 2002 et a porté le nom de « Se comprendre en petite enfance »10 (SCPE).
L'Initiative 1,2,3 Go! Saint-Michel demeurait l'agent mobilisateur et formait un tandem dans la
coordination avec l'organisatrice communautaire du CLSC. J'apportais des éléments structurants
pour la mise en commun des savoirs et le partage avec la collectivité et pour la conception du
processus d'animation. Ici, mes compétences d'andragogue ont été mises à profit autant que celles
de l'organisatrice communautaire. Ma préoccupation était que cette démarche soit inscrite dans la
planification de Concertation Enfance-Famille et que tous les partenaires en petite enfance profitent
L'auteure du récit, Marie Danielle Girouard, avait dit sur une note d'humour en proposant ce lieu commun : "il faudrait
bien se comprendre en petite enfance ". Delà est venue l'expression Se comprendre en petite enfance qui a désigné ce
comité.
10
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de ces apprentissages collectifs. J'avais convaincu également le directeur du CLSC d'apporter un
soutien financier pour permettre l'embauche d'une personne ressource qui complèterait une étude
de besoins auprès des milieux de garde et des organismes communautaires.
Le comité SCPE a organisé en 2003, un premier rendez-vous. Plus de 70 intervenants se sont
inscrits. La journée a débuté avec cette question : si la communauté est responsable du
développement de ses enfants, comment celle-ci peut-elle mobiliser davantage ses ressources pour
aider les enfants à mieux se préparer à commencer l’école? Il s'agissait d'un moment de
ressourcement, de réflexion et d'identification de pistes de travail. Le comité avait choisi de
concevoir un vidéo « Saint-Michel, une mosaïque de cultures » pour présenter ce portrait des
besoins et des défis des enfants entrant à la maternelle. S'ajoutaient trois conférences portant sur :
le développement de l'enfant et l'estime de soi, l'influence de l'environnement sur le
développement des tout-petits et la gestion de la diversité multiculturelle. Trois axes précis ont été
travaillés en ateliers : 1- le parcours de l'enfant dans un continuum de services 2- la création d'un
groupe de démarcheuses devenant des interprètes culturelles pour les familles nouvellement
immigrantes 3- le soutien aux familles dans la préparation de leur enfant pour le passage MaisonÉcole.
L'action de mobilisation de SCPE a favorisé une appropriation des données de façon collective. Le
processus d'apprentissage collectif s'était renforcé. Tous étaient convaincus de la nécessité de tenir
des journées de réflexion et de sensibilisation comme celle qui venait de se dérouler. Les journées
de formation en novembre venaient de se confirmer dans le quartier comme rendez-vous annuel en
enfance-famille. Le comité de coordination de Concertation Enfance-Famille a poursuivi le mandat
de SCPE et a favorisé la diffusion des résultats de deux autres enquêtes de « Comprendre la petite
enfance » lors des journées de formation. Mon intuition de réunir les chercheurs avait permis de
construire cette vision globale.
Les enquêtes sur le développement des enfants à la maternelle
En 2001, douze régions du Canada dont Montréal, font partie des territoires ciblés dans le
cadre du programme national de développement des enfants et de la lutte à la pauvreté. À
Montréal, ce sont cinq territoires de CLSC qui sont identifiés, dont le quartier Saint-Michel.
L'initiative Comprendre la Petite Enfance-Montréal (CPE) a été parrainée par le Centre 1,2,3
Go! qui s'est avec associé l'Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (ASSS),
l'instance administrative des commissions scolaires de Montréal et le Groupe de recherche sur
l'inadaptation psychosociale chez l'enfant (GRIP).
Cette étude utilise l'Instrument de mesure du développement de la petite enfance (IMDPE). Un
questionnaire est rempli par l’enseignant de maternelle en se basant sur sa connaissance et ses
observations de l’enfant. Il comprend des questions qui mesurent cinq domaines de maturité
scolaire, chacun représentant une sphère du développement de l’enfant : santé physique et
bien-être, compétences sociales, maturité affective, développement cognitif et langagier,
habiletés de communication et connaissances sociales. Les parents fournissent des
renseignements sur le développement général. Les caractéristiques des populations et les
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ressources disponibles sur le territoire étudié sont analysées. La diffusion des résultats se fait
auprès des milieux et des intervenants.
En 2006, l'enquête sur la maturité scolaire, En route vers l'école est réalisée à l'échelle de
Montréal, et a permis de rejoindre plus de 10 000 enfants de maternelle 5 ans fréquentant les
écoles publiques et résidant sur l’île de Montréal. L'instrument de mesure est le même,
l'IMDPE. Les cinq dimensions de la maturité scolaire sont évaluées. Des rencontres locales
d'appropriation et un sommet régional se sont tenus en 2008-2009. En 2012, l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) s'inscrit dans le cadre
de l’Initiative concertée d’intervention pour le développement des jeunes enfants 2011-2014
(ICIDJE). Le but de cette initiative provinciale est de soutenir le développement des enfants
québécois de 0 à 5 ans, de mieux préparer leur entrée au premier cycle du primaire et de
favoriser leur réussite scolaire. Pour Montréal, l'EQDEM fait suite à l'enquête sur la maturité
scolaire en 2006. C'est un partenariat entre le ministère de la Santé et des Services sociaux
(MSSS), le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), le ministère de la Famille,
Avenir d’enfants et l’Institut de la statistique du Québec (ISQ). L'objectif est de fournir des
données à portée locale sur le développement des enfants à la maternelle pour l'ensemble du
Québec.
Sources : Lapointe, P., Martin I. (2005), « La communauté peut aider ses enfants à mieux se préparer à
commencer l'école : l'initiative Comprendre la petite enfance », Éducation et francophonie, volume
XXXIII : 2; DSP (2008), Rapport synthèse, enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais; site
web : www.dspmontreal.qc.ca/dosiers_thématiques/tout-petits

2003-2004 : D'autres changements pour des programmes enfance-famille : NÉ-GS, PSJP
IEP et SIPPE
Le comité de coordination de Concertation Enfance-Famille avait aussi à composer avec les
changements du réseau de la santé et des services sociaux. Le programme de soutien aux jeunes
parents (PSJP) a été mis en place en 2003 pour ensuite être intégré avec NÉ-GS en 2004, créant le
programme des Services intégrés en périnatalité et petite enfance (SIPPE). La structure
intersectorielle de NÉ-GS et le poste d'intervenante de milieu prenaient fin. Il y a eu le
développement du programme Interventions éducatives précoces (IEP) destiné aux services de
garde et le CLSC Saint-Michel faisait partie des territoires pilotes de ce programme à Montréal.
J'avais la préoccupation que le comité de coordination soit bien informé des transformations du
réseau de la santé et des services sociaux, ainsi que de l'arrivée de ces nouveaux programmes. C'est
pourquoi je travaillais en étroite collaboration avec la directrice par intérim du service enfancefamille du CLSC Saint-Michel. Celle-ci était invitée régulièrement aux différentes réunions du comité
et de la table pour informer les partenaires et entendre leurs préoccupations quant à tous ces
changements. Ainsi, il devenait plus facile de travailler avec le comité de coordination pour
préparer un processus de discussion avec les participants de la table et d'autre part, dans ce
moment de fusion de CLSC à CSSS, je m'assurais que les demandes du milieu soient acheminées à la
future gestion.
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SIPPE
Les services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) est un programme
développé par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec qui réunit des
professionnels de la santé et des intervenants de groupes communautaires pour offrir aux
futurs parents ainsi qu'aux familles de jeunes enfants un coup de main durant la grossesse ainsi
que lors de l'arrivée du bébé jusqu'à son entrée à l'école. Ses objectifs sont de favoriser le
développement des enfants âgées de 0 à 5 ans; de maximiser le potentiel de santé et de bienêtre des familles à partir de la grossesse; d'améliorer les conditions de vie des familles. Le
programme SIPPE comprend deux volets : l'accompagnement des familles par les CLSC et le
volet soutien à la création d'environnements favorables par les organismes communautaires.
Les CSSS sont mandataires de ce programme. Le programme SIPPE est né de la fusion de
plusieurs programmes existants et s'inspire de ceux-ci : Naître égaux - grandit en santé, le
programme de soutien aux jeunes parents et le Programme de soutien éducatif précoce.
Source : site web www.dspmontreal.qc.ca/dossiers_thématiques/tout-petits

Dans cette même période, le réseau des CSSS se construisait. Mon CSSS me confie la coordination du
programme SIPPE-volet soutien à la création des environnements favorables (SIPPE-SCEF).
Concertation Enfance-Famille a fait le choix du type de lien avec ce programme, soit celui de
l'information entre la table et le programme SIPPE plutôt que de coordonner ce programme et de
l'intégrer aux orientations de la table. J'ai maintenu ma participation au comité de coordination de
la table tout en assumant ce nouveau rôle dans le cadre du SIPPE. Concertation Enfance-Famille a
proposé un comité distinct qui a implanté ce programme et un comité d'analyse des projets qui
déposait ses recommandations au directeur enfance-famille-jeunesse et santé publique du CSSS en
ce qui concernait les projets annuels à financer. J'animais ces deux comités. Dans ce moment de
grand changement du réseau, je demeurais celle qui représentait la stabilité et qui avait la
connaissance de l'histoire. Les participants de la table se disaient rassurés car ils avaient confiance
que je transmettrais le savoir-faire de la table à la nouvelle direction du CSSS. Le rôle de « passeur »
prenait tout son sens.11 Toutefois, le programme SIPPE a modifié ma pratique et certaines relations
avec les organismes communautaires. Mais nous y reviendrons dans la deuxième partie du récit.
2005-2006 : Premières étapes d'une planification stratégique triennale pour la table
Concertation Enfance-Famille
En 2005, le conseil d'administration de 1,2,3 Go! Saint-Michel a amorcé un processus de
planification stratégique avec des représentants du quartier, accompagné par des ressources
professionnelles du Centre 1,2,3 Go! Chaque étape fut présentée et discutée à Concertation EnfanceFamille. Les bases du plan d'action se définissaient tout en précisant les rôles et responsabilités de
1,2,3 Go! Saint-Michel et son conseil d'administration, de VSMS et du comité de coordination de
Concertation Enfance-Famille.

11

RQIIAC et Lachapelle René, (2010), Pratique d'organisation communautaire en CSSS, cadre de référence du RQIIAC,
Récit de pratique 3 : Être passeur : contribution d’une OC à Vivre Saint-Michel en santé pour un leadership partagé. Presse
de l'Université du Québec, 166 pages
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En septembre 2006, ce fut une démarche de quartier où 52 personnes participaient pour
s'approprier les premières bases du plan d'action triennale et y déterminer les priorités d'action.
Une vision commune est proposée dans une perspective de continuum de services. Le contenu des
échanges lors des journées de formation précédentes, la mise en commun des programmes et des
recherches avec SCPE, les résultats de la troisième collecte de données de CPE, les travaux de 1,2,3
Go! Saint-Michel font en sorte que le premier plan triennal de Concertation Enfance-Famille est
défini par les partenaires. Le défi était de taille, car il était aussi question de la structure de
concertation et des liens avec VSMS. Mon rôle a été d'apporter des éléments structurants sur les
enjeux, pour s'approprier les nouveaux rôles et responsabilités de Concertation Enfance-Famille.
Des outils pédagogiques ont été présentés aux membres pour favoriser la discussion. Le milieu
souhaitait qu'une représentation du CLSC soit assurée par la coordonnatrice clinique du service
famille-enfance-jeunesse et que l'organisatrice communautaire poursuive son implication au
comité de coordination de la table. Plusieurs se disaient rassurés par ma présence, ils connaissaient
ma façon de travailler et me faisaient confiance dans ce moment de changement. Je n'avais pas de
parti-pris, mes intentions professionnelles étaient de favoriser un processus de mobilisation et de
décision collective dans un esprit de continuité. À la fin de cette rencontre de 2006, une entente a
été signée entre VSMS et 1,2,3 Go ! concernant le leadership de ce dernier à Concertation EnfanceFamille. Le nouveau comité de coordination est désigné par les participants. Concertation EnfanceFamille est demeurée rattachée à la structure de VSMS.
2008 : La maturité scolaire devient une priorité régionale et locale
En 2008, la Direction de la santé publique (DSP) reprenait le mandat rempli par Comprendre la
petite enfance, pour l'ensemble de Montréal. La Direction de la santé publique voyait l'occasion de
favoriser d'abord une appropriation locale des données de la maturité scolaire pour ensuite offrir
un sommet régional et faire ressortir des priorités montréalaises, et ce à partir de celles
déterminées localement dans les CSSS. Le mandat de leadership était confié aux CSSS pour
l'organisation d'un sommet local pour le territoire du CSSS. J'ai accepté ce mandat mais ma
condition était que le sommet soit par territoire de CLSC et non de celui du CSSS. J'ai proposé de
partager ce leadership avec le comité de coordination de Concertation Enfance-Famille. Nous étions
habitués au tandem à cinq places. Ce fut accepté autant de la part de la DSP, du CSSS et du comité de
coordination. Ce dernier considérait qu’il s’agissait d’une occasion pour préparer la prochaine
planification triennale. Les membres de la table Concertation Enfance-famille ont discuté du plan de
travail et déterminé les objectifs de ce forum. Le comité de coordination recevait également le
soutien de la DSP pour la diffusion des données.
Ce sommet local, en novembre 2008, était le quatrième rendez-vous sur le thème de la maturité
scolaire à Saint-Michel puisque Comprendre la petite enfance avait précédé ce sommet. Les
participants à la table Concertation Enfance-Famille ont déterminé qu'il s'agissait davantage
d'évaluer les forces et les défis du parcours de l'enfant, de favoriser le réseautage et d'identifier des
pistes de travail à partir des données de la maturité scolaire, des données socio-économiques, des
savoirs des intervenants et d'un vox-pop auprès des familles. Ce fut une belle occasion de mise en
commun des forces et compétences à cette journée de travail collectif où 95 intervenants,
directeurs et bailleurs de fonds participaient. Ce sommet a eu une influence majeure pour la
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planification triennale 2009-2012 de Concertation Enfance-Famille. Les partenaires en petite
enfance renforçaient leur langage commun pour le développement des tout-petits et le soutien aux
familles. Les projets concertés ont intégré les cinq dimensions de la maturité scolaire dans leur
offre de service. La dimension de la maturité affective était priorisée dans le quartier en terme
d'appropriation du concept et de questionnement pour mieux accompagner les parents et les
enfants. Un comité « maturité affective » était créé pour soutenir l'intervention des intervenants.
Deux journées de sensibilisation et de formation ont été offertes par la suite avec le soutien de la
DSP et la collaboration de l'UQÀM.

Membres du comité maturité affective :
De gauche à droite : 1ère rangée Marie Danielle Girouard; Claire Marie Dionne psychoéducatrice CSSS de
Saint-Léonard et Saint-Michel; Kim Dupré coordonnatrice 1,2,3 Go! Saint-Michel/Femmes-Relais; Danielle Guay
chercheure DSP; Marie-Josée Fréchette coordonnatrice des p'tites Journées d'été, programme Québec en
forme Saint-Michel.
2e rangée : Stéphane Lévesque t.s. Centre jeunesse de Montréal région Est; Sébastien Breton coordonnateur
enfance-famille VSMS; France Capuano et Crista Japel, chercheures UQÀM; Isabelle Tremblay directrice
Joujouthèque Saint-Michel; Claude Doyon conseiller-cadre en développement des communautés et santé
publique CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel.
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Formation attachement sécurisant : outil mitaine de la sensibilité́ 2009.

2008 : Avenir d'enfants annonce son soutien aux communautés locales de Montréal
Au cours de cette même année, le contexte de soutien des 1,2,3 Go! par Centraide a été modifié.
Avenir d'enfants12 a déployé son programme à Montréal. Sa mission de contribuer, par le soutien à
la mobilisation des communautés locales, au développement global des enfants âgés de 5 ans et moins
vivants en situation de pauvreté afin que chacun d'eux ait toutes les chances d'avoir un bon départ
dans la vie 13 a amené Concertation Enfance-Famille à réfléchir sur cette proposition. Après des
discussions avec le Centre 1,2,3 Go!, les partenaires du quartier, VSMS et le CSSS, ainsi que les
membres du conseil d'administration de 1,2,3 Go ! Saint-Michel ont pris la décision de maintenir le
projet développé par leur corporation, soit celui de Femmes-Relais et de confier définitivement le
rôle de mobilisation et de leadership de la table à VSMS.
La planification triennale venant à terme, un comité a été mis en place pour préparer le prochain
plan d'action triennal. Il était composé de représentants du comité de coordination de Concertation
Enfance-Famille et d'administrateurs de 1,2,3 Go! Un processus d'évaluation des trois dernières
années a été proposé et accepté par les participants de la table. Les années 2008-2009 et 2010 sont
marquées par un travail intense par les membres de Concertation Enfance-Famille. La vision est

12

Avenir d'enfants est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon,
concrétisé en 2009 par l'entrée en vigueur de la Loi instituant le fonds pour le développement des jeunes enfants
13 Mission d'Avenir d'enfants, site web.
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bonifiée, le parcours de l'enfant dans un continuum de services « de la naissance à l'entrée à
l'école » est adopté. Les projets concertés se sont appuyés sur les constats et les recommandations
du sommet sur la maturité scolaire de 2008. Les projets concertés sont proposés, des porteurs de
projets sont identifiés. Un poste de coordonnatrice du plan d'action enfance-famille a été créé pour
coordonner à la fois le plan et la table qui décide de présenter la proposition du plan d'action à
Avenir d'enfants. Les représentants d'Avenir d'enfants ont été respectueux de la démarche de SaintMichel. Il y a eu une étape d'apprivoisement de part et d'autre, un espace de négociation a été créé,
un dialogue entre le milieu et Avenir d'enfants s'est amorcé, les liens de confiance se sont établis et
une belle complicité s'est installée. Le plan d'action d’enfance-famille a bénéficié en majeure partie
du soutien financier d'Avenir d'enfants à partir de 2010.
Alors que bien des participants à la table disaient qu'il s'agissait du plan Avenir d'enfants, j'ai
toujours eu la vigilance de ramener le vocable suivant : la table est dotée d'un plan d'action enfancefamille pour le quartier Saint-Michel et Avenirs d'enfants fait partie des bailleurs de fonds qui
soutiennent les actions concertées. Pour moi, il fallait éviter de cibler le plan d'action en fonction
d'un seul bailleur de fonds. Il y avait eu tellement de travail depuis des années pour favoriser une
vision globale et pour éviter le piège du silo par bailleurs de fonds ou par programme de recherche.
Il fallait que la table maintienne son réflexe de planification enfance-famille pour le quartier. Cette
vigilance a eu des impacts importants et positifs en 2013 lors de la planification suivante.
2010 : Une étude rétrospective par la DSP
Suite à la publication des données en 2008 sur la maturité scolaire, la Direction de la santé publique
a proposé à Concertation Enfance-Famille une étude rétrospective pour saisir les éléments qui
avaient eu une influence sur l'amélioration de la situation des enfants à Saint-Michel. Cette étude a
fait ressortir le processus décisionnel collectif par lequel une intervention populationnelle à base
communautaire a transformé l’organisation des services en petite enfance dans une communauté
montréalaise de 2001 à 200614. Les mots-clés dégagés dans cette étude sont : décision collective;
intervention populationnelle; mobilisation communautaire; développement de l’enfant; maturité
scolaire.15 Concertation Enfance-Famille récoltait les fruits de toutes ces années de travail par les
résultats de cette étude. Il y avait ainsi une reconnaissance de la part des chercheurs et une fierté
ressentie de la part des partenaires. Pour ma part, j'étais heureuse d'avoir maintenu mes valeurs,
mes repères et mes intuitions professionnelles.

14

Bilodeau A., Chartrand S., Laurin I., (2012). « Maturité scolaire et mobilisation communautaire : étude rétrospective
dans un quartier Montréalais », Revue canadienne de santé publique, vol. 103, supplément 1, pages S 32.
15 Idem
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Membres de la table Concertation Enfance-Famille de VSMS, octobre 2013.

2013-2104 : Un vaste chantier de planification intégrée en enfance-famille
En 2013, le plan d'action venant à terme, Concertation Enfance-Famille a entrepris un nouveau
processus de planification, mais cette fois-ci en s'inspirant de l'approche éco-systémique. Avenir
d'enfants expérimentait cette approche dans certaines communautés. Les partenaires de
Concertation Enfance-Famille ont trouvé intéressant de bonifier le plan d'action par cette approche.
Concertation Enfance-Famille avait aussi le défi d'arrimer sa démarche de planification avec le
SIPPE-SCEF, Québec en forme16 et à celle de la grande démarche de planification stratégique de
quartier, coordonnée par VSMS. Le quartier était partie prenante de ce travail d'arrimage. Il n'était
plus question du plan d'action Avenir d'enfants ou celui du SIPPE. Il s'agissait d'un travail
préparatoire en vue d'un seul et unique plan d'action enfance-famille du quartier Saint-Michel et
soutenu par différents bailleurs de fonds. Ce réflexe était maintenant intégré par les partenaires. Ce
fut huit rendez-vous où les partenaires en petite enfance et les bailleurs de fonds ont été fidèles. Un
travail très intense a été réalisé où le comité de planification a joué un rôle important pour
maintenir la cohésion. Les étapes comportaient l'appropriation des années passées, des données et
des résultats des consultations de VSMS, l'évaluation des projets soutenus par Avenir d'enfants et
ceux du SIPPE-SCEF, et par la suite l'adoption de la vision et des objectifs pour finalement identifier
les axes, les transformations souhaitées, les objectifs, les projets concertés et les porteurs de projet.

16

Québec en forme est un partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et André Chagnon,
concrétisé en 2007 par l'entrée en vigueur de la Loi instituant le Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie.
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Concertation Enfance-Famille s'étant arrimé au processus de planification de VSMS, s'est inscrit
dans le plan de quartier de VSMS à la priorité : Réussite éducative et qualification à l'emploi. Le
quartier adoptait le continuum de la maturité scolaire à l'entrée sur le marché du travail. Les
partenaires ont été conscients que c'était ma dernière année de participation à la table. Ce fut pour
moi, l'occasion de léguer l'histoire de la table, de proposer une intégration du programme SIPPESCEF à la nouvelle planification, de développer des outils d'appropriation avec le comité évaluation
formé de VSMS, du CSSS et d’Avenir d'enfants et de faire le bilan du SIPPE-SCEF 2009-2013. À la fin
de tout ce processus, j'ai ressenti que c'était « mission accomplie ». Une nouvelle étape commençait
pour Concertation Enfance-Famille. Je pouvais partir la conscience en paix.
La force de Concertation Enfance-Famille : le processus collectif
Parce que ce territoire présente des indices de défavorisation et de pluriethnicité élevés, il est
fréquemment ciblé pour y implanter des programmes destinés à la petite enfance, favorisant le
développement d’une culture de concertation et d’intervention en ce domaine.17
En relatant cette grande histoire de la petite enfance, j'ai réalisé à quel point le quartier SaintMichel fut parmi les territoires au Québec un des principaux acteurs pour le développement de la
majeure partie des programmes en petite enfance. Le quartier Saint-Michel a été tellement sollicité
par différents chercheurs et identifié comme étant une terre fertile pour l'expérimentation de
programmes qu'il fallait développer une vigilance pour ne pas tomber dans le piège de faire des
démarches en silo. Les années 2000 ont correspondu à une phase incroyable de recherches sur le
développement de l'enfant. Le réseau de la petite enfance a été confirmé dans son importance pour
le soutien aux enfants et leur famille. Ce fut une décennie effervescente de projets.
Quand nous regardons l'histoire de cette table sur vingt ans, nous pouvons constater qu'elle est
passée d'une table d'information /formation à une table d'action collective. Le plan d'action intègre
plusieurs volets : information, formation, projets concertés, évaluation des processus et des effets,
bilan annuel, planification annuelle et triennale. Le plan d'action, c'est celui de l'enfance-famille de
Saint-Michel soutenu par une diversité de bailleurs de fonds. Cette table a suivi les changements du
réseau de la santé, les nouvelles priorités des bailleurs de fonds, les changements dans les
programmes de la petite enfance. Les partenaires ont eu une capacité d'adaptation incroyable au
cours de tous ces changements. À chaque fois, ils ont questionné, discuté, évalué et ensuite ils se
sont engagés dans le changement. Ils ont réussi à garder leurs valeurs de solidarité et leur cohésion.
Le parent a toujours été reconnu comme étant le premier éducateur de son enfant; une pratique
intégrée de l'éveil à l'écrit s'est retrouvée dans toutes les programmations et une culture
d'évaluation a été développée dès le début.
Un des facteurs de succès de la table est le comité de coordination. Il y a eu un véritable tandem à
cinq places car les agents de développement (VSMS, CLSC-CSSS, l'initiative 1,2,3 Go! Saint-Michel)
ont favorisé un agenda collectif, une planification intégrée de quartier en enfance-famille et
17 Bilodeau A., Chartrand S., Laurin I., (2012). « Maturité scolaire et mobilisation communautaire : étude rétrospective

dans un quartier Montréalais », Revue canadienne de santé publique, vol. 103, supplément 1, pages S 32.
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développer une culture de l'évaluation. C'était le lieu pour une première étape d'appropriation et
d'analyse des nouveaux programmes, la création de processus de discussion collectifs, la
conception d'outils d'animation. Les représentants d'organismes communautaires siégeant à ce
comité jouaient un rôle majeur pour la validation des processus et des contenus de discussion
proposés à la table.
Ainsi, le comité de coordination par son rôle de vigilance et d'interface entre les nouveaux
programmes et la table a su saisir les occasions, les approfondir et préparer des processus de
discussion pour la table afin de se questionner ensemble sur l'impact de tel ou tel changement. Les
membres de la table ont analysé les enjeux et les défis de nouveaux programmes, de
transformations du réseau, de l'arrivée de nouveaux bailleurs de fonds et aussi de définir leur
vision et leurs valeurs. Il y a eu des positions très clairement affirmées, des questionnements qui
amenaient des remises en question, mais il y avait surtout une attitude de grand respect et une
grande volonté de construire ensemble. Le comité de coordination était ouvert à entendre toutes
les positions et par la suite à dégager des pistes communes pour un consensus et construire pour
aller de l'avant. Il avait la reconnaissance et la confiance des participants de la table. Le comité de
coordination a joué un rôle important pour l'harmonie de la table.
Concertation Enfance-Famille a reconnu l'apport de l'organisation communautaire
En enfance-famille, ce furent quinze ans d'implication professionnelle à temps plein. De 1999 à
2014, j'ai accueilli et intégré au quartier neuf professionnels différents au poste de coordination en
petite enfance. Plusieurs de ces personnes m'ont reconnu un rôle de mentorat. Nous sommes
parvenus à déterminer les espaces de supervision qui appartenaient aux deux employeurs selon les
années, 1,2,3 Go Saint-Michel et VSMS, ainsi qu’un espace de mentorat en ce qui concernait
l'histoire du quartier, de la table, les informations concernant les programmes de petite enfance et
l'exploration de stratégies collectives et de techniques d'animation. J'étais devenue la mémoire de la
petite enfance et de l'histoire de la concertation. J'étais l'intervenante-gardienne de la continuité. Je
parvenais à faire ressortir le fil conducteur de tous ces programmes et à faire en sorte que le
quartier se sente lui aussi dans un processus de continuité malgré tous les changements. J'ai hérité
d'ailleurs du surnom l'historienne du quartier.
Je suis devenue au cours des années la référence pour l'histoire de la concertation, du
développement des actions collectives de la petite enfance et par rapport à l’histoire de plusieurs
organismes communautaires. Je rappelais à la table les valeurs et les principes identifiés en 2006
lors d'une planification. Je renommais les approches choisies avec les parents, dont celle de
reconnaître le parent comme le premier éducateur de son enfant. Je pouvais autant raconter
l'histoire que ressortir des documents d'archives. D'ailleurs, j'ai toujours pris le temps d'écrire
plusieurs documents pour constituer la mémoire de la table. Je savais qu'un jour je ne serais plus là
pour raconter l'histoire.
Comme j'étais celle qui préparait les documents d'animation, il était facile de préparer un processus
qui continuait la ligne de temps de la concertation. Il n'y avait pas de cassure. C'est probablement
pour cette raison que les intervenants avaient l'impression d'avancer au lieu de recommencer
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encore une fois avec chacun des nouveaux forums. Également, les étapes d'évaluation de projets et
les bilans annuels devenaient pour moi un plaisir en faisant ressortir le chemin parcouru. Faire les
liens avec ce qui était jadis un défi et maintenant était devenu une force. Je suis devenue la
gardienne des savoirs et des valeurs en plus d'être l'historienne.
Durant ma dernière année de travail, ce fut un de mes collègues en organisation communautaire qui
a pris la relève au comité de coordination de la table. Pour ma part, je représentais le programme
SIPPE-SCEF dans le but de favoriser l'intégration de ce programme au nouveau plan d'action 20142018 de la table. J'étais donc progressivement moins active dans l'organisation et la planification du
processus collectif de discussion. Ma dernière action pour la table a été de leur présenter leur ligne
de temps (évolution historique) avant d'amorcer le processus de discussion pour la planification de
2014-2018. Je leur ai présenté la ligne de temps de la table, les valeurs et principes, les choix, les
forces et les défis. Je leur ai rappelé qu'à chaque fois qu'ils auront à préparer le futur, il est
important de prendre du temps pour regarder le chemin parcouru. C'est ainsi que la culture de la
table peut se transmettre avec la prochaine génération. La continuité de l'action se poursuit.
Pour conclure sur ce premier dossier marquant dans sa pratique professionnelle
Concertation Enfance-Famille avec tout son cheminement au cours de ces années demeure pour
moi une expérience marquante et positive dans ma pratique d'organisation communautaire. C'est
un exemple de mobilisation des partenaires et des ressources qui démontre que c'est possible de
développer et de maintenir un processus décisionnel collectif dans un but de « faire ensemble »
pour les tout-petits et leurs familles de Saint-Michel.
Marie Danielle Girouard décrit et analyse une implication professionnelle de 15 ans dans un
dossier d’organisation communautaire qui est devenu structurant pour le développement du
territoire du quartier Saint-Michel. Elle identifie ce qu’elle nomme ses « points de repères pour
le soutien dans le processus organisationnel » :
- Une intégration des programmes visant les enfants et les familles
- Une vision globale du développement de l'enfant et partagée par les acteurs
- Un parcours de l'enfant de 0 à 5 ans dans un continuum de services
- Une place d'écoute, de discussion, de sensibilisation et de formation pour les intervenants
- Une planification ancrée aux besoins des familles
- Un processus collectif et démocratique de décision
- Une évaluation des résultats et des processus
Nous pourrions ajouter les cinq repères suivants :
1- L'appropriation des programmes : la table Concertation Enfance-Famille est devenue le lieu
stratégique pour l’élaboration du plan de développement de Saint-Michel pour ses enfants et
leurs familles. Sur la base de ce positionnement collectif, les acteurs ont été en mesure de
négocier avec les bailleurs de fonds afin que leurs programmes correspondent à la pratique de
concertation du quartier et aux besoins des familles. Le rôle de l'organisatrice communautaire
fut de favoriser la cohésion et la solidarité des acteurs. Ainsi, bien qu’Avenir d'enfants soit un
bailleur de fonds majeur, elle a toujours mis de l’avant la formulation suivante : la table est
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dotée d'un plan d'action enfance-famille pour le quartier Saint-Michel et Avenirs d'enfants fait
partie des bailleurs de fonds qui soutiennent les actions concertées.
2- Un rôle pro-actif en termes d’outils de travail collectif qui ont conduit au concept de
processus d’apprentissage collectif. Comme organisatrice communautaire et accompagnatrice
du processus d’action collective concertée, Marie Danielle Girouard ne s’est pas limitée à
répondre aux demandes de la concertation ou de partager certaines observations. Une de ses
premières propositions à la table a consisté à apporter quelques éléments plus structurants
dont celle de « porteur de projet » afin que les projets concertés soient pris en charge par un
organisme contribuant ainsi à distinguer les projets faisant partie de l'offre de service d'un
organisme de ceux relevant du plan d'action d'une table de concertation. Elle a pris également
l’initiative de promouvoir des processus d’évaluation quantitative et qualitative, des structures
d’appropriation des connaissances issues de la recherche, ainsi que des activités de formation
des intervenants, tous favorables à une meilleure cohésion de l'intervention et du soutien
auprès des familles et contributifs à la mise en œuvre d’un processus d'apprentissage collectif.
3- La participation comme condition de réussite. L’organisatrice communautaire y a contribué à
deux niveaux. Premièrement en insistant sur l’importance de la place faite aux familles pour
bonifier les moments d'analyse de besoins, étape préalable à la planification. Pour elle,
l'ancrage de la table devait se faire à partir des besoins des familles et qui pouvaient concerner
autant les milieux de vie, les conditions socio-économiques que les besoins en termes de
développement de l'enfant et de soutien à la parentalité. Sa deuxième contribution consistait à
proposer des outils pour favoriser cette participation et aussi à animer des groupes de
discussion ou autres activités qui ont fait partie de l'expertise qu’elle a mise à contribution pour
la table. La participation des personnes concernées est cependant plus facile à évoquer qu’à
réaliser concrètement et de manière soutenue.
4- Une approche territoriale : Marie Danielle Girouard est animée d’une approche globale qui
fait le lien entre les difficultés et les besoins des familles d’une part, et leurs conditions et
milieux de vie d’autre part. Ainsi, l’intervention auprès de ces familles ne peut se limiter aux
habitudes de vie ou aux habiletés parentales. Il lui a semblé qu'un aspect fondamental, celui
des conditions de vie, était discuté ailleurs qu’à la table Concertation Enfance-Famille ce qui
amenait cette dernière à une planification axée seulement sur les services à la famille. Elle a
accompagné la table pour que les questions de logement, de sécurité alimentaire,
d'intégration des familles immigrantes, soient prises en compte et travaillées conjointement
avec les autres tables de concertation de VSMS.
5- Une fonction de liaison : Les intervenants collectifs se retrouvent régulièrement à jouer plus
d’un rôle auprès d’un groupe, une concertation ou un projet. En plus du rôle de soutien au
processus d’action collective, on les retrouve aussi dans des rôles de représentant de leur
organisme-employeur et même porteur et responsable d’un programme comportant une
enveloppe budgétaire destinée aux projets et initiatives issues de la concertation qu’ils
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soutiennent au niveau du processus. Il s’agit alors d’une situation très complexe et exigeante
pour l’intervenant collectif. Marie Danielle Girouard l’a géré d’une manière qui nous semble
inspirante. Sa position de base a été d’insister pour que le service enfance-famille du CSSS
désigne une intervenante ou un cadre pour le représenter à la table Concertation EnfanceFamille. Pour elle, le soutien au processus de concertation se distinguait de l'expertise clinique
reliée au développement des enfants et l'accompagnement aux familles ou de la
représentation de l’institution comme actrice de la concertation. Mais dans la pratique, ces
représentations institutionnelles ne sont pas toujours présentes ou constantes aux tables de
concertation et l’organisatrice communautaire, par son statut de membre du personnel du
CSSS, doit assumer l’interface entre son établissement et ses partenaires. En tant
qu’organisatrice communautaire, elle se retrouve à la jonction entre la société civile et les
pouvoirs publics, et cela est bien illustré dans le dossier Concertation Famille-Enfance. En
prenant la coordination du programme SIPPE-volet soutien à la création des environnements
favorables, Marie Danielle Girouard assumait un nouveau rôle. Elle a su distinguer la gestion de
ce programme et Concertation Enfance-Famille. Elle a soutenu la mise en place d’un comité
distinct qui a implanté ce programme et un comité d'analyse des projets qui déposait ses
recommandations au directeur enfance-famille-jeunesse et santé publique du CSSS en ce qui
concernait les projets annuels à financer. Elle animait ces deux comités sans avoir de pouvoir
décisionnel et en assumant un rôle de « passeur ». Cette pratique se déploie aux confins de
différentes fonctions dont celle de soutien, de coordination, de représentation de l’institution
et même de bailleur de fonds. Ses valeurs professionnelles ont été fondamentales dans ce
dossier très complexe. Tout en maintenant son allégeance au CSSS puisque qu’elle
coordonnait un programme dont il portait l'imputabilité, elle a construit la cohésion et la
confiance entre le CSSS et le milieu en négociant sa place et son influence dans la structure du
nouveau CSSS à la faveur d’un rapport de dialogue et de respect. Ce type de pratique et ses
exigences éthiques nécessitent d’être bien compris surtout dans le nouveau contexte où les
OC du Québec sont maintenant rattachés aux CISSS ou CIUSSS qui ont à gérer le financement
des organismes communautaires via le Programme de soutien aux organismes
communautaires (PSOC).
1.4.2 UN DEUXIÈME DOSSIER MARQUANT : VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ
Le dossier de Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) a été choisi parce que j'y ai été associée dès son
origine et que j'y ai été impliquée depuis ce temps. VSMS dont le mandat de concertation est
territorial18 a su aborder des problématiques transversales et collectives d'une communauté. Cet
organisme de concertation a développé une vaste expérience faisant en sorte que la communauté
de Saint-Michel a acquis une notoriété depuis quelques années qui dépasse le Québec.

18

Mission de VSMS : issu du mouvement Villes et Villages en santé, Vivre Saint-Michel en santé est un mouvement de
concertation intersectorielle et multiréseaux qui réunit des citoyens, des organismes communautaires, des institutions et
des gens d’affaires de tout le quartier Saint-Michel afin de définir et de promouvoir ensemble des priorités d’action visant
l’amélioration de la qualité de vie du quartier et le développement social et économique de sa population. La Corporation
regroupe plusieurs Concertations à travers lesquelles la communauté s'implique.
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L'origine de Vivre Saint-Michel en santé, un processus respectueux du milieu
Au début des années 1990, on constatait que la concertation s'était essoufflée et que la population
quittait le quartier. Dans les mêmes années, l'Organisation mondiale de la santé faisait la promotion
du mouvement de ville/village/communauté en santé comme stratégie pour développer la vision
d'une ville. Une des conseillères municipales de Saint-Michel et le chef du DSC de l'hôpital du SacréCœur avait proposé d'évaluer la possibilité de s'inspirer de ce mouvement pour insuffler un
renouveau de la concertation.
Le mouvement Villes et Villages en Santé (VVS)
Le terme VVS désigne plusieurs réalités : « un concept, un mouvement, une approche, des
réseaux et des projets » (Simard, 2005 : 5). Les concepts à l’origine du mouvement ont d’abord
été formulés en 1984 par Trevor Hancock, médecin en santé publique à la Ville de Toronto,
lors du colloque Beyond Health Care où, avec un psychiatre et urbaniste de Berkeley en
Californie, Leonard Duhl, il a lancé l’idée de Healthy Cities. Ils y mettaient de l’avant les
concepts alors de plus en plus reconnus de prévention et promotion en santé, et qui seront
retenus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1986, lors de la première
Conférence internationale en promotion de la santé dans ce qui deviendra la Charte d’Ottawa.
Par celle-ci, l’OMS reconnaissait que la « santé exige un certain nombre de conditions et de
ressources préalables, l'individu devant pouvoir notamment : se loger; accéder à l'éducation;
se nourrir convenablement; disposer d'un certain revenu; bénéficier d'un écosystème stable,
compter sur un apport durable de ressources; avoir droit à la justice sociale et à un traitement
équitable. » (OMS, 1986 : 2) Cette reconnaissance internationale de la promotion de politiques
publiques favorables à la santé ainsi que de la responsabilisation et implication des citoyens en
regard de leur propre santé, servira de source d’inspiration à la consolidation des idées de
Hancock et Duhl qui deviendront pour l’OMS les rédacteurs de ses documents de travail en
faisant la promotion. Selon Hancock et Duhl, une ville en santé, c’est une communauté
engagée dans un processus (de développement) visant à créer, développer et améliorer
son environnement physique et social et ses ressources communautaires propres à
amener les gens à s’épauler les uns les autres dans l’accomplissement de toutes leurs
activités de vie et dans la réalisation de leur plein potentiel. Une ville en santé possède
un environnement physique propre, sécuritaire et de hautes qualités, et fonctionne dans
son écosystème. Les besoins fondamentaux de ses habitants (alimentation, eau, gîte,
revenu, sécurité, travail) y sont satisfaits. La communauté est forte, elle pratique l’entraide
et la non-exploitation, et participe activement à sa propre gouvernance. Les citoyens ont
accès à un large éventail d’expériences et de ressources et à des contacts riches et variés
avec les autres. La ville renferme une économie vivante et diversifiée, et ses habitants
sentent une forte appartenance à leur héritage biologique et culturel ainsi qu’aux autres
groupes et à leurs concitoyens. La forme de la ville permet et appuie toutes ces
circonstances et offre un niveau optimal de santé publique et des services de santé
adéquats et accessibles à tous. (cité dans Simard, 2013 : 7)
Selon Paule Simard, Hancock définit l’architecture conceptuelle (de VVS)
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autour de deux éléments, la santé et les processus de développement. Sa conception de
la santé repose sur trois éléments : une vision positive de la santé qui va au-delà de la
simple absence de maladies, un modèle holistique et écologique de la santé qui met en
évidence les multiples déterminants qui la conditionnent et une préoccupation pour les
inégalités au regard des possibilités d’atteindre un meilleur état de santé. L’autre
dimension de VVS (...) propose la mise en place de processus de développement faisant
appel à la concertation, à l’intersectorialité et à la participation. Il s’agit donc d’impliquer
aussi bien la communauté et les autres secteurs que celui de la santé, notamment les
autorités municipales, dans les décisions sur la santé. (Simard, 2005 : 9)
Pour Hancock, tout « modèle de développement sous-tend des valeurs, des principes et des
stratégies d’action, une finalité. » Un véritable développement n’est possible que quand les
quatre capitaux (humain, économique, social et écologique) contribuent conjointement au
bien-être collectif. Au Québec, c’est à l’initiative du Dr Réal Lacombe, directeur de la santé
publique en Abitibi-Témiscamingue, que Rouyn-Noranda est devenue en 1987 la première
ville en Amérique du Nord à s'engager dans une démarche VVS. Aujourd'hui, 225
municipalités sont regroupées au sein du Réseau québécois de Villes et Villages en santé
(RQVVS). Alors que l’OMS a mis l’accent sur les grandes villes, on a développé l’idée de
Healthy Cities sous l’angle de Healthy Communities, visant ainsi à inclure des communautés
municipales de toutes tailles. Selon Paule Simard, « VVS ne constitue pas un programme à
proprement parler, mais plutôt une démarche, un processus guidé par des principes d’action,
dont le contenu est défini localement, par les communautés. » (Simard, 2005 : 8)
Sources
Hancock, Trevor (2001). Health-based Indicators of Sustainable Human Development,
Document préparé pour : Office of Sustainable Development, Health Canada.
Organisation mondiale de la santé (1986). Promotion de la santé, Charte d’Ottawa. OMS
Europe.
Simard, P. (2005). Perspectives pour une évaluation participative des Villes et Villages en Santé,
INSPQ.
Simard, P. (2013). Comment une ville évolue vers une ville en santé à travers la réalisation de
projets : le cas de Rouyn-Noranda, INSPQ.
Cette proposition a rallié plusieurs partenaires. Le directeur général du CLSC Saint-Michel a fait
partie du premier comité provisoire avec d'autres directeurs du milieu communautaire, dont le
Centre Éducatif Communautaire René-Goupil et le Carrefour populaire Saint-Michel. Dès le début,
un comité organisateur a été mis en place en 1990 (Ndiaye, 2005). Son mandat était de préparer
une journée de grand rassemblement avec les citoyens pour déterminer les enjeux de quartier, ce
qui allait devenir la base du plan d'action. Deux organisateurs communautaires du CLSC, libérés à
temps plein de leurs dossiers réguliers, ont participé à ce comité pendant huit mois. Le DSC SacréCœur assurait la coordination. La pression était forte, les gens disaient C'est la table de la dernière
chance19. Il ne fallait pas se tromper.
19

Ce fut le titre d'un article d’un journal local.
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De gauche à droite : François Baril président de VSMS et curé de la paroisse Saint-René Goupil; Yves Lévesque
OC CLSC Saint-Michel; André Corneau 1er président de l'AQDR Saint-Michel; Nathalie Morin agente de liaison
OMHM; Marie Danielle Girouard; André Bergeron agent de planification DSC Sacré-Coeur et coordonnateur
de la démarche; Réjean Francoeur responsable du secteur St-René Goupil, Loisirs et développement social,
Ville de Montréal.

Une approche à « la manière de Saint-Michel »
Avec mon collègue OC, nous nous sommes entendus sur des principes pour appuyer nos choix dans
toutes les étapes de la planification de la démarche. Nous voulions que ce premier rassemblement
pour la création de VSMS soit réalisé à la manière de Saint-Michel. Le portrait de quartier
comprendrait à la fois des données socio-économiques et sociodémographiques; la population
serait consultée; le processus de consultation et d'animation s'appuierait sur la pédagogie des
opprimés de Paulo Freire (1974) dont la pratique conscientisante est issue. Le comité organisateur
a accepté cette proposition après quelques rencontres.
Pour réaliser le portrait de Saint-Michel, nous avons proposé trois étapes : une vaste consultation
pour rejoindre les gens du quartier qui y vivent, mais qui ne fréquentaient pas les organismes
communautaires; des groupes de consultation animés par des intervenants des organismes
communautaires où les participants étaient regroupés par âge ou par situation de vie; la production
d'un portrait de quartier rassemblant les données socio-économiques et sociodémographiques.
Un vox-pop a rejoint huit cents (800) personnes dans les différents lieux publics. Deux questions
étaient posées : d'après vous, quels sont les trois principaux problèmes à Saint-Michel? Et quelles
solutions devraient y être apportées? Cette activité représentait une des étapes de mobilisation de la
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population. Les gens recevaient un carton d'invitation pour le grand rassemblement du mois de
mars 1991. Les réponses furent parfois surprenantes et d'autres confirmaient des intuitions des
intervenants. Avec mon collègue, nous avons passé une fin de semaine complète, presque jour et
nuit, à compiler toutes ces réponses. Nous pouvions nous imprégner vraiment de ce que les gens
exprimaient. Nous étions en processus d'apprentissage de la communauté. Par la suite, les agents
de recherche et de planification du DSC procédaient à la catégorisation des besoins et des solutions,
ce qui amenait à déterminer les premiers enjeux de discussion. Les groupes de consultation avaient
pour but d'approfondir davantage les besoins et les solutions. Des intervenants provenant des
organismes communautaires recevaient une formation pour à la fois s'approprier le processus
d'animation et pour comprendre les intentions de cette consultation. Il était proposé à chacun des
groupes pour la dernière partie de la consultation : vous êtes un élu de votre quartier, vous détenez
l'argent et les ressources, que proposez-vous comme solutions concernant les problèmes identifiés? Il
s'agissait ici de donner le pouvoir aux citoyens. Ils avaient le vécu et connaissaient les solutions.
Douze (12) groupes de consultation nous ont donné des contenus riches pour l'amélioration de la
qualité et des conditions de vie.
Pour la partie portrait, nous avons travaillé conjointement avec deux agentes de recherche et de
planification du DSC Sacré-Cœur. Une belle complicité professionnelle s'était créée et nous
partagions les mêmes sensibilités. Le travail avec celles-ci permit la production du portrait de SaintMichel. Le lecteur pouvait retrouver des faits historiques, des données, une recension des actions
collectives et des photos du quartier. Les grandes thématiques du quartier étaient abordées.
À la journée du grand rassemblement, en mars 1991, plus de deux cent cinquante (250) personnes
participaient au rendez-vous de VSMS. Nous avions préparé toute une animation pour la première
partie. Il s'agissait de s'approprier collectivement le portrait de quartier, que ce soit les données, les
résultats du vox-pop et des groupes de consultation. Nous avions choisi une formule que tout le
monde connaît, celle des nouvelles télévisées : présentateur, experts pour les données scientifiques,
films reportages pour le vécu du quotidien des citoyens, tout y était. Puis, nous avions préparé avec
un comédien une intervention théâtrale. Celui-ci jouait deux rôles : un ouvrier qui cherchait à
s'établir à Saint-Michel et un vendeur de maisons. Une bonne partie du texte provenait des groupes
de discussion et d'articles de journaux. Ce moment suscita une très forte émotion dans la salle.
Lorsque le comédien a dit : les citoyens de Saint-Michel sont des gens forts, ils sont habitués de se
rassembler, ils ont mené des luttes, ils veulent conserver leur dignité !, ce fut une ovation debout
pendant quelques minutes. Là, je ressentais que nous venions de rejoindre tout le monde, citoyens,
intervenants, directeurs, élus. J'étais tellement fière du processus à la manière de Saint-Michel. Je
n'oublierai jamais ce moment.
Pour cette journée du grand rassemblement, nous avions mis en place plusieurs outils pour
favoriser la parole et l'expression : un mur des graffitis où l'on pouvait dessiner et écrire, une
manifestation de jeunes du primaire à l'heure du dîner qui revendiquaient l'amélioration de l'offre
alimentaire en fruits et légumes et une exposition de dessins d'enfants. Douze ateliers avec
différentes thématiques accueillaient les participants en matinée et en après-midi. Ici, nous
voulions que les gens sentent qu'ils avaient le pouvoir de changer le quartier Saint-Michel. Chaque
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atelier recevait un morceau de casse-tête. Ce morceau correspondait à une partie du quartier et
servait à noter les solutions. À la plénière, tous les morceaux étaient rassemblés sur une immense
toile où était dessiné le quartier Saint-Michel. Encore une fois, l'image était forte. Tout le monde
découvrait en même temps les propositions de chaque atelier. Et quel visuel ! L'assemblée venait de
dessiner le quartier Saint-Michel. À nouveau, les applaudissements de l'assistance. Dans les
semaines qui ont suivi, onze tables d'action ont été formées correspondant aux ateliers. Des
décideurs, intervenants, citoyens, élus se sont joints à ces tables. Et l'on connaît l'histoire de VSMS.
Il y a maintenant près de 25 ans que ce mouvement de concertation poursuit ses actions collectives.
Si j'avais à refaire cette démarche, je négocierais de meilleures conditions de soutien pour
l'organisation des grands rendez-vous. À l'époque, en 1991, tous les moyens informatiques
d'aujourd'hui n'existaient pas et nous n'avions pas d'équipe de soutien en bureautique. Mon
collègue et moi étions tellement passionnés que nous avons mis des heures de travail démesurées
où différentes tâches autres que celles de l'organisation communautaire se sont ajoutées. Il
demeure que nous sommes très heureux de cette expérience qui a été une des plus formatrices et
des plus satisfaisantes professionnellement. L'autre aspect concerne la documentation du
processus. Nous avons très peu d'archives photos et audiovisuelles. De plus, il aurait été intéressant
de tenir un journal de bord où nous aurions pu y retrouver en première partie un récit de
l'expérience et en deuxième partie d'analyse des conditions de succès, des valeurs et des approches
choisies ainsi que des outils d'animation expérimentés. J'ai l'impression de raconter souvent
l'histoire de VSMS qui a été publiée dans le cadre de référence en organisation communautaire du
RQIIAC en 2010.20
L'équipe d'organisation communautaire présente aux différentes phases de croissance de
VSMS
Notre rôle en tant qu’organisateurs communautaires avec VSMS s'est modifié au cours des années.
De 1992 à 1999, tout se construisait. Après avoir été les leaders du processus de mobilisation et de
la journée de rassemblement, les organisateurs communautaires coordonnaient des tables d'action.
Le coordonnateur de VSMS nous consultait, nous avions un rôle d'avis-conseil auprès de lui. Pour le
deuxième rendez-vous en 1996 dont le thème était Ma place au soleil, mon collègue et moi avons été
dégagés pendant près d'un an de nos dossiers réguliers pour participer au comité organisateur et
préparer un nouveau portrait, organiser des consultations avec la population et les tables d'action
ainsi que concevoir le processus d'animation créatif pour la journée. Cette fois-ci, nous avons fait le
portrait nous-mêmes mais la DSP nous apportait une forme de supervision.
L’année 1999 fut déterminante pour VSMS. Le conseil d'administration considérait qu'une
évaluation devait se faire autant sur la structure, les processus décisionnels que les modes de

20 Voir le récit de pratique : « Être passeur : contribution d’une OC à Vivre Saint-Michel en santé pour un leadership

partagé », dans RQIIAC (2010), Pratiques d’organisation communautaire en CSSS, Cadre de référence du RQIIAC,
Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire en CLSC et en centre de santé, PUQ,
158 pages.
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fonctionnement. Le poste de coordonnateur était vacant. C'était un bon "timing" pour donner un
nouvel élan à VSMS et repréciser les rôles et les responsabilités des différentes instances.
Avec l'accord de la direction générale du CLSC, l'équipe d'organisation communautaire a proposé
ma candidature pour prendre en charge ce processus d'évaluation. Au CLSC Saint-Michel, VSMS
était considéré comme un dossier d'organisation communautaire. Notre soutien pour le
développement de cette ressource en concertation était essentiel car nous savions que VSMS aurait
un impact important dans les années futures en regard du processus collectif de développement du
quartier. Le conseil d'administration de VSMS a accueilli très favorablement cette proposition et la
démarche d'évaluation m'a été confiée. Quant au milieu, celui-ci me faisait confiance car je n'avais
pas de parti-pris dans la démarche. Je souhaitais que VSMS demeure ancré aux besoins de la
population et que le processus décisionnel soit démocratique et collectif.
Affectée à temps plein pendant près d'un an, je fus responsable de créer et d'animer un processus
d'évaluation et de consultation où les membres du conseil d'administration, le personnel, les
comités de coordination et les représentants des organismes impliqués aux différentes tables, ont
participé pour y apporter leurs appréciations, leurs analyses et leurs propositions d'amélioration.
La démarche s'est conclue par une rencontre d'appropriation du rapport d'évaluation par les
membres du conseil d'administration. Pour ceux-ci, il devenait nécessaire de réfléchir à des
changements. En se basant sur les recommandations du rapport d'évaluation, la démarche de
définition de VSMS s'est poursuivie avec une firme externe pendant trois mois, apportant des
changements plus particulièrement sur les rôles et les responsabilités partagées entre les
différentes instances de VSMS. Un nouveau coordonnateur fut embauché pour VSMS.
Les années 2000 ont propulsé VSMS sous les feux de la rampe. En 2004-2005, l'arrivée de
l’Initiative montréalaise de soutien au développement social (IMSDSL) et le volet du chantier de
revitalisation urbaine et sociale ainsi que l'appartenance aux Collectivités dynamiques21, ont fait en
sorte que VSMS a coordonné une nouvelle mobilisation des citoyens, des directeurs, des
intervenants, des élus. Cette fois-ci, les bailleurs de fonds participaient aussi aux rencontres.
L'organisation communautaire se redéfinit avec VSMS. Il faut tenir compte du fait que le directeur
général du CLSC Saint-Michel, nouvellement retraité du réseau de la santé et des services sociaux,
était devenu le chargé du chantier de revitalisation à VSMS. Il était connu de tous et avait de
grandes habiletés de mobilisation et d'animation.
L’IMSDSL et les RUI
Ayant adhéré au Mouvement VVS dès 1990, la Ville de Montréal s’associera en 1997 avec
Centraide du Grand Montréal et la Direction de santé publique de Montréal pour mettre en
place la première mouture du Programme de soutien financier pour le développement social
local s’adressant aux tables de concertation locales existantes, alors au nombre de 20. Le
financement de ces tables passera de 40 000 $ annuellement à 55 000 $ en 2006 (puis à 70
000$ en 2011) alors qu’on le consolidera dans l’entente sur l’Initiative montréalaise de soutien

21

Collectivités dynamiques est un programme de l’institut Tamarack http://tamarackcommunity.ca/
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au développement social local (IMDSL) qui rejoint dès lors 30 tables de quartier. Une étude sur
les effets de la concertation réalisée à travers les tables, portant sur l’expérience de 3 tables, a
été produite en 2010 par l’INRS-Urbanisation Culture et Société (Sénécal et al., 2010). En 2004,
VSMS adhère au réseau pancanadien des Collectivités dynamiques associant une douzaine de
collectivités actives pour apprendre sur les stratégies de lutte contre la pauvreté dans un
contexte local avec une approche intersectorielle de développement des communautés et de
partenariats locaux. Six des douze collectivités ont été des « collectivités éclaireurs », dont
Saint-Michel, engagées dans une démarche de planification stratégique et l'élaboration de
plan d'action de lutte contre la pauvreté sur plusieurs années. L’adhésion aux Collectivités
dynamiques marquait le début du Chantier de revitalisation sociale et urbaine du quartier
Saint-Michel (Renaud, 2008).
De son côté, au cours de l’année 2003, la ville de Montréal élaborait un premier « projet pilote
de revitalisation urbaine intégrée »22. La revitalisation urbaine intégrée (RUI) est une stratégie
d’intervention concertée qui est appliquée dans différents quartiers ou secteurs de la ville; la
majorité d’entre eux ont été choisis à la suite d’un appel de propositions et d’autres, dont le
quartier Saint-Michel, bénéficient du programme depuis 2005-2006 pour appuyer leurs
propres démarches partenariales de revitalisation urbaine et sociale. Les démarches de
revitalisation urbaine et sociale doivent s’inscrire dans une approche territoriale basée sur la
concertation des intervenants, l’action intersectorielle et la participation citoyenne. Chaque
démarche se fait sur la base d’un processus en trois phases : l’élaboration d’un plan de
revitalisation, sa mise en œuvre et l’évaluation des impacts et la révision du processus. Le
projet-pilote prévoyait une évaluation dont une première étape a été réalisée en 2004-2005
par une équipe d’universitaires coordonnés par l’INRS (Divay et al., 2006). Une autre évaluation
a été réalisée en 2010 par l’ÉNAP (CREXE, 2010a, b, c), portant sur les processus de gestion
mis en œuvre dans les démarches de 5 territoires de RUI et sur les effets des interventions en
termes de lutte à la pauvreté sur les trajectoires des individus et des quartiers.
CREXE - Centre de recherche et d’expertise en évaluation (2010a), Annexes Évaluation des processus et
étude des trajectoires (développement et transfert des connaissances) liés à la RUI dans cinq territoires
de la ville de Montréal, présenté au MESSS, ÉNAP, Janvier, 387p.
CREXE - Centre de recherche et d’expertise en évaluation (2010b), Rapport final (Sommaire). Évaluation
des processus de développement des connaissances sur la revitalisation urbaine intégrée dans cinq
territoires de la ville de Montréal, ÉNAP, juillet, 23p.
CREXE - Centre de recherche et d’expertise en évaluation (2010c), Rapport final (Synthèse). Étude sur
l’évaluation des processus de développement des connaissances sur la revitalisation urbaine intégrée
dans cinq territoires de la ville de Montréal, Présenté au MESS, ÉNAP, juillet, 68p.
Divay, G., Pierre J. Hamel, Damaris Rose, Anne-Marie Séguin, Gilles Sénécal (INRS) & Paul Bernard
(Université de Montréal) (2006), Projet pilote de revitalisation urbaine intégrée, Démarche d’évaluation,
Institut national de la recherche scientifique - Urbanisation, Culture et société, 260p.

22

Dans le Guide à l’attention des arrondissements admissibles (avril 2003) présentant le projet pilote, on
retrouve curieusement, en pied de page, l’appellation «Projet pilote de gestion territoriale intégrée en
revitalisation urbaine».
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Renaud, P. (2008), VIVRE SAINT-MICHEL EN SANTÉ (VSMS), Rapport de l’évaluation du Chantier de
revitalisation sociale et urbaine du quartier Saint-Michel, à Montréal, de 2004 à 2008, CAC International,
94p.
Sénécal, Gilles, Geneviève Cloutier, Léa Méthé-Myrand, Amélie Dubé & Andréanne Chevalier (2010),
Les effets de la concertation, Étude sur les tables intersectorielles de quartier de Montréal, Chaire
approches communautaires et inégalités de santé, INRS-Urbanisation, Culture et Société, 141p.

Également, en 2005, un comité de planification stratégique a été créé pour la préparation de la
planification stratégique du chantier de revitalisation. C'était une année qui correspondait à la
transformation du réseau de la santé et des services sociaux avec la création des CSSS. Au CLSC, une
direction générale intérimaire était nommée, précédant l'étape de fusion, et c'est pourquoi
l'organisation communautaire représentait à la fois l'institution à VSMS et mettait à contribution
son expertise au niveau de l'analyse des besoins. Mes collègues OC participaient à toutes les
journées de mobilisation et de consultation. Pour ma part, je contribuais au niveau du comité de
planification stratégique pour développer une vision globale de l'ensemble du processus de
consultation en vue de déterminer le plan d'action triennal. Mon expertise pour les processus
collectifs, mes habiletés pour la conception d'un portrait de quartier et l'analyse des besoins, et mon
expérience de stratégies pour rejoindre la population ont été les compétences recherchées dans ce
comité. Nous avons suivi toute la démarche de consultation et nous avons supervisé la conception
du plan d'action triennal jusqu'à son adoption et sa publication. Le comité a poursuivi quelques
rencontres pour en faire le suivi avec le chargé du chantier de revitalisation.
Toujours en 2005, le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel était créé de la fusion, entre autres, de
deux CLSC où l'on y retrouvait deux équipes d'OC qui avaient développé une pratique différente et
ce, en fonction des caractéristiques et des dynamiques territoriales. Nous avions d'abord à nous
apprivoiser réciproquement. Notre premier mandat a été de définir notre rattachement
administratif et jeter les premières bases de notre pratique en CSSS.
Sur le terrain, nous étions impliqués aux comités de coordination des tables d'action, centrant notre
intervention et notre soutien davantage vers les thématiques (enfance-famille, table jeunesse, santé
mentale, personnes âgées, sécurité alimentaire, participation citoyenne, logement). Nous étions
identifiés comme ceux qui avaient le rôle de soutien aux organismes et au développement. Dans la
même période, les programmes de santé publique SIPPE-SCEF, IEP, ainsi qu’Écoles et milieux en
santé se déployaient. Reconnaissant les tables d'action et les clubs de partenaires comme étant les
lieux de concertation et soucieux d'y intégrer ces démarches, les organisateurs communautaires
étaient devenus les responsables du processus collectif de ces programmes dont le CSSS était
mandataire. Ce nouveau rôle a exigé une réflexion à l'interne du CSSS pour définir la pratique de
l'organisation communautaire dans ce nouveau contexte. Il fallait bien distinguer les rôles et les
fonctions de la direction du CSSS, ceux des organisateurs communautaires, des comités d'analyse
des projets et des tables de concertation. Un cadre administratif du CSSS pour ces programmes a
été proposé aux concertations. L'analyse des besoins et la dynamique de chaque territoire de CLSC
étaient respectées. Les lieux de consultation et de décision étaient également précisés. Malgré ces
précautions, les organisateurs communautaires pouvaient être perçus comme étant les
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gestionnaires de ces programmes. La collaboration de la direction du service famille-enfancejeunesse et santé publique était incontournable pour éviter cette confusion de rôles.
En 2006, VSMS vivait une croissance importante. Le volet du chantier de revitalisation se
développait, des chargés de projets étaient embauchés avec une grande expertise dans les
domaines qu'ils avaient à coordonner, et de nouveaux partenaires se joignaient pour réaliser les
actions concertées du plan triennal. Toutefois, le lien transversal avec les tables d'action était à
accentuer car il semblait s'installer deux démarches parallèles au sein de la même grande table de
quartier. Une des premières modifications concernait la gouvernance de VSMS. Le poste de
coordonnateur s'est transformé en direction générale et un nouveau poste est créé, celui de
coordonnateur des tables d'action. Également, la composition du conseil d'administration change et
on y retrouve 21 personnes issues de collèges électoraux et de représentants désignés par les tables
d'action et les clubs de partenaires. La directrice générale du CSSS siège sur le conseil
d'administration pour le collège Institutions.
Dans la même période, les OC du CSSS amorce un processus de définition de la pratique dans le
cadre du CSSS. Ce travail précise les orientations et les axes d'intervention ainsi qu'un cadre
d'évaluation et de suivi des demandes de services. L'équipe d’organisation communautaire du CSSS
affirmait la continuité de son rôle dans le quartier, dont son engagement avec la table de quartier,
les tables d'action et dans quelques clubs de partenaires de ces années. De plus, la Coalition
montréalaise des Tables de quartier effectuait un travail avec les 29 tables de quartier. Une de leurs
publications présentait en 2009 le résultat de cette réflexion : La table de quartier est un agent
mobilisateur dans son milieu; facilite la concertation entres des acteurs aux intérêts divergents;
contribue à la vie démocratique du quartier; exerce un leadership rassembleur dans sa communauté.
Un leader en matière de développement social et local23.
D'une part, VSMS, comme les tables de quartier de Montréal, était un leader reconnu quant au
développement social et local et d'autre part, la responsabilité populationnelle faisait partie du
mandat du CSSS. Dans tout ce contexte changeant, il devenait impératif que VSMS et le CSSS
prennent un temps de définition d'un mode collaboratif pour travailler ensemble dans l'atteinte des
objectifs de quartier. Les OC du CSSS n'étaient plus dans un mode d'accompagnement à l'autonomie
de la table de quartier. Il s'agissait d'entreprendre un dialogue constructif, de vis-à-vis, pour
négocier et définir les rôles et les responsabilités de part et d'autre et de créer un espace de mise en
commun des savoirs sur le quartier, de partager collectivement une analyse des enjeux, d'évaluer
les capacités du milieu, de sensibiliser les bailleurs de fonds et d’identifier des défis et des stratégies
de développement local. Nous étions maintenant plusieurs dans ce rôle d'agent de développement
de milieu.
En 2010, le projet de dialogue a été défini sous le vocable d'Entente de partenariat VSMS-CSSS.
C'était une première pour les deux instances qui tentaient de bonne foi de créer un nouveau
rapport. Quelques réunions ont eu lieu pour préciser la première partie de l'entente, un document a
23

CMTQ (2009). Les tables de quartier, Un + pour Montréal, Coalition montréalaise des Tables de quartier, éditeur Ville de
Montréal.
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été rédigé et signé par les directions générales de VSMS et du CSSS lors d'une assemblée de quartier
de novembre 2010. Nous souhaitions que cette entente de partenariat soit connue des partenaires
et qu'elle puisse traverser les changements éventuels du réseau public de santé et de services
sociaux, que ce soit au niveau des structures ou des personnes. Au cours des années qui ont suivi, la
première partie de cette entente fut actualisée. Nous pouvions y retrouver à la fois les rôles et
responsabilités des OC mais aussi les collaborations attendues concernant des intervenants
cliniques et des gestionnaires de services du CSSS aux différentes tables. Quant à la deuxième partie
concernant un espace commun d'analyse, quelques rencontres ont permis de partager de façon
sommaire une connaissance du milieu. Il faut cependant mentionner que des changements de
direction à VSMS et au CSSS en 2011-2012 ont mis en veilleuse la poursuite de l'espace commun
d'analyse du milieu.
En 2012, l'organisation communautaire devient participante à un collectif, avec des ressources
externes, dans le cadre d’une démarche coordonnée par VSMS. Toutefois, il demeure que l'expertise
de l'OC concernant l'analyse du milieu, la conception du portrait et du processus d'animation a été
reconnue par le comité et le milieu. J'ai été pressentie pour cette nouvelle démarche de planification
stratégique comme celles de 2005 et 2009, mais sachant mon départ imminent, j'ai choisi de laisser
la place à une de mes collègues. Elle me disait que je pouvais être un mentor pour elle et nous avons
pris le temps de parler des valeurs importantes dans une telle démarche et de faire des transferts
de savoirs et de savoir-faire. Le temps investi pour cette planification fut différent. D'abord, ma
collègue n'a pas été dégagée de ses autres dossiers, la conception du portrait se faisait
parallèlement à ses dossiers réguliers. L'ensemble du comité reconnaissait l'expertise de
l'organisatrice communautaire pour la conception d'un portrait de quartier et l'analyse des
données. C'est ce comité formé de représentants du comité conjoint des bailleurs de fonds et du
comité de planification stratégique qui a été souverain pour la création du processus de
consultation, de conception des outils et d'animation des rencontres. Un grand forum et des minirendez-vous citoyens dans chacun des trois voisinages du quartier ont permis de connaître les
perceptions et les propositions des citoyens.
Une ressource de Dynamo24 avait le mandat de faire l'évaluation de la démarche pour faire ressortir
des apprentissages et ainsi constituer le legs de Saint-Michel. VSMS, Avenir d'enfants et Québec en
forme avaient décidé conjointement de faire des apprentissages pendant cette planification sur le
rôle de soutien des bailleurs de fonds à un plan d'action. Ils ont rendu disponible un montant
financier pour embaucher deux ressources humaines, accompagnant la démarche de planification
stratégique de quartier. Dans cette même période, une ressource de Communagir25 a animé une
assemblée de quartier portant sur la gouvernance de VSMS, y apportant des modifications dont la
composition du conseil d’administration.

24

Dynamo est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’épauler les collectivités québécoises dans le
développement de leur capacité à se mobiliser pour imaginer et bâtir leur avenir : http://dynamocollectivo.com/
25 Communagir est un organisme sans but lucratif dont la mission est de contribuer à ce que les collectivités du Québec
soient en mesure de réaliser les changements qu’elles jugent nécessaires à leur développement collectif :
http://www.communagir.org/
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Le plan de quartier 2014-2018 a été le fruit de l'immense travail collectif accompli par les acteurs
de Saint-Michel. Cette démarche de planification stratégique reposait sur les fondements suivants :
la participation citoyenne, la mobilisation et la solidarité, la réponse aux besoins en continuité avec
les actions menées, pousser l'action intégrée encore plus loin, l'ouverture vers l'extérieur. Quatre
grandes étapes ont été proposées : le portrait et la vision; le diagnostic et les priorités d'action; les
rendez-vous citoyens et les priorités; l'élaboration du plan de quartier. C'est le 21 janvier 2014 que
ce plan de quartier était finalisé. Six priorités de quartier et trois priorités transversales ont été
déterminées. Des axes de travail, des objectifs, des clientèles identifiées et des projets inhérents à
ces priorités ont été intégrés (VSMS, 2015). Le plan de quartier a été rendu public le 18 février 2015.
Au cours de toutes ces années nous pouvons constater un très grand engagement du CLSC SaintMichel pour la fondation et le développement de VSMS. Les OC s'investissaient presque à temps
plein pour les moments de grands rassemblements où les étapes préalables d'identification des
besoins et d'analyse précédaient ces rencontres de quartier et de planification. Les OC jouaient
aussi un rôle de coordination à différentes tables d'action et le directeur général siégeait au conseil
d’administration. Le soutien à VSMS faisait partie du plan d'action communautaire du CLSC SaintMichel.
De nombreux changements du contexte de développement social et du réseau de la santé et des
services sociaux se sont effectués ayant un impact sur le rôle de l'organisation communautaire.
VSMS s'entoure de ressources humaines avec beaucoup d'expertises et déploie un volet de chantier
de revitalisation qui amène une grande mobilisation dans le quartier et l'apparition des premiers
plans d'action triennaux. En même temps, l’IMSDSL soutient financièrement les tables de quartier
et la Coalition montréalaise des Tables de quartier produit un document qui affirme le rôle de
développement social et local des tables de quartier. Parallèlement, le réseau de la santé et des
services sociaux est en grande transformation et la fusion crée les CSSS. La pratique d'organisation
communautaire se définit à l'interne de l'institution CSSS qui par le fait même repositionne ses
rôles avec les tables de quartier tout en maintenant sa participation au conseil d'administration.
À Saint-Michel, la maturité et l'autonomie de VSMS correspondent au même moment où
l'organisation communautaire s'est redéfinie dans de nouveaux cadres institutionnels. L'année
2015 est à nouveau sous le signe de la transformation du réseau de la santé et des services sociaux
par la création des CIUSSS. Nous ne pouvons qu'espérer que des échanges entre les deux instances
et l'organisation communautaire puissent faire partie de l'agenda dans le but de poursuivre le
développement du quartier.
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VSMS : les partenaires, le personnel de VSMS et des élus municipaux de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

Du dernier espoir à tous les espoirs
À la dernière assemblée générale de VSMS, en juin 2014, ce fut pour moi ma dernière participation
en tant qu'organisatrice communautaire. Alors que l'on me remerciait bien chaleureusement pour
toutes ces années, je leur ai témoigné ceci : en 1991, lors de la création de VSMS, on disait que c'était
la table du dernier espoir. Aujourd'hui, quand on regarde le bilan des activités et le rapport financier,
quand on constate la participation si nombreuse à l'assemblée de quartier, nous pouvons affirmer que
VSMS est devenu la table de tous les espoirs !
Je viens de décrire un processus de création d'une démarche collective. Il existe bien des approches,
des méthodes et des techniques. L'originalité ici était de s'inspirer de ces approches pour les
adapter au quartier Saint-Michel. Le quartier étant divisé par d'importantes barrières
géographiques, nous savions que nous devions favoriser des consultations de proximité. Nous
voulions fondamentalement donner la place, la parole et le pouvoir aux citoyens. La fondation de
VSMS devait se faire par un mouvement issu de la base du quartier plutôt que par une approche
parachutée lors d'une réunion d'experts. Nous avions la forte croyance que nous pouvions
apprendre l'un de l'autre.
Je termine sur ce dossier en mentionnant que je recommencerais tout ce processus créatif qui a été
le moteur de notre passion dès le premier rassemblement de VSMS en 1991. Nous savions que
c'était tout un défi à relever pour mobiliser les citoyens et capter l'attention de 250 personnes à
cette journée. La diffusion et l'appropriation collective du portrait et des résultats des sondages
étaient la base de la journée qui donnerait l'élan et l'espoir et qui laisserait une empreinte pour la
gouvernance de VSMS. Cette expérience a été une des plus inspirantes dans tous les processus
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d'animation. D'ailleurs, à partir de cette journée, j'ai hérité du surnom de L'artiste organisatrice
communautaire.
Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) est une pratique de développement des communautés des
plus marquantes au Québec dans laquelle le territoire est le principe intégrateur de l’action
collective. Elle a fait l’objet de plusieurs publications dont certaines disponibles sur le site de
l’organisme : http://www.vivre-saint-michel.org. Marie Danielle Girouard en a été une actrice et
une observatrice de la première heure et pendant les quelques 25 années qui ont suivi. Son
rôle d’organisatrice communautaire s’est modifié au fil des années et en fonction de l’évolution
du réseau de la santé et des services sociaux et de VSMS même. Nous pouvons retenir trois
grandes phases de l’évolution de l’intervention collective auprès de VSMS et en bonne partie,
du quartier lui-même.
La première phase est celle de l’idéation et du lancement de VSMS. Au début des années
1990, le quartier faisait face à des difficultés importantes qui se manifestaient par un exode
d’une partie de la population alors que les concertations thématiques (par problématique ou
population-cible) s'essoufflaient. Le mouvement de ville/village/communauté en santé est
apparu comme une opportunité pour développer une mobilisation collective susceptible de
mettre en mouvement le quartier vers une revitalisation. On aurait pu s’inspirer de toute autre
initiative que VVS pourvu que l’effet ait été de permettre et favoriser la mobilisation et
l’appropriation démocratique du processus. Des acteurs institutionnels (conseillères
municipales et chef du DSC) ont assumé un leadership de proposition pour rallier des
partenaires dont le directeur général du CLSC Saint-Michel et des organismes communautaires
stratégiques du milieu. C’est là que l’expertise de l’organisation communautaire entre en jeu
afin d’assoir le processus sur des principes d’action dont des bases participatives et territoriales
et ce dès la réalisation du portrait de Saint-Michel en trois étapes : une vaste consultation pour
rejoindre les gens du quartier qui ne fréquentaient pas les organismes communautaires; des
groupes de consultation animés par des intervenants des organismes communautaires et qui
avaient pour but d'approfondir davantage les besoins et les solutions; la production d'un
portrait de quartier rassemblant les données socio-économiques et sociodémographiques.
L’orientation stratégique consistait à assurer l’enracinement et l’appropriation démocratique de
la démarche de développement collectif particulièrement lors de la journée du grand
rassemblement de mars 1991 avec plus de 250 participants. Pour obtenir de tels résultats, il
faut y mettre des ressources, ce que le CLSC avait compris en y affectant deux organisateurs
communautaires à temps plein pendant huit mois. Après avoir été les leaders du processus de
mobilisation, les organisateurs communautaires coordonnaient des tables de concertation
issues du processus initial, et ce de 1991 à 2005.
La deuxième phase débute en 2005 avec le chantier de revitalisation mis en place par VSMS et
dont le leadership n'a pas été confié à l'organisation communautaire comme en 1991 et 1996.
Toutefois, l'expertise concernant l'analyse du milieu, la conception du portrait et le processus
d'animation a été reconnue par VSMS. Les organisateurs communautaires prenaient alors
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davantage un rôle de participant dans les clubs de partenaires rattachés au chantier de
revitalisation tout en maintenant un rôle dans les comités de coordination aux tables de
concertation existantes depuis 1991. C’est la transformation de VSMS qui est en cause ici car
avec le développement de ses sources de financement, il était à même d’assurer directement
la coordination de ses instances. La contribution attendue des OC concernait maintenant un
apport à la fois de connaissance, d'expertise et de créativité aux processus collectifs menés par
les comités de planification stratégique et par les comités de coordination des tables de
concertation (enfance-famille; table jeunesse; santé mentale; personnes âgées; sécurité
alimentaire; participation citoyenne; logement). Les OC y siégeaient sans les coordonner. Ils
étaient identifiés comme ayant le rôle de soutien direct aux organismes communautaires. Mais,
en 2006 l'organisation communautaire se redéfinit aussi en raison du déploiement des
programmes de santé publique SIPPE-SCEF, IEP, Écoles et milieux en santé, etc. Les OC sont
devenus les responsables du processus collectif de ces programmes dont le CSSS était
mandataire, en y associant les tables de concertation et les clubs de partenaires de VSMS. Ce
nouveau rôle a exigé de positionner la pratique de l'organisation communautaire dans ce
nouveau contexte en distinguant les rôles et les fonctions de la direction du CSSS, ceux des
organisateurs communautaires, des comités d'analyse des projets et des tables de
concertation. Un cadre administratif pour ces programmes a été proposé aux concertations afin
d’éviter que les OC deviennent les gestionnaires de ces programmes.
La troisième phase commence en 2010 avec l'entente de partenariat et se poursuit en 2012
avec la nouvelle démarche de planification stratégique. L’organisateur communautaire y a
contribué en réponse à un besoin spécifique : la conception du portrait de quartier. Ce mandat
était mené parallèlement à ses autres dossiers réguliers. Le comité de pilotage de cette
démarche reconnaissait l'expertise de l'organisation communautaire pour la conception d'un
portrait de quartier et l'analyse des données, mais a assumé de façon autonome le processus
de consultation, de conception des outils et d'animation des rencontres en ayant recours à des
ressources externes (Dynamo et Communagir) pour coordonner la démarche. Il s’agit d’un
phénomène observable ailleurs également : des ressources spécialisées en soutien au
développement collectif entrent en action, souvent approchées par des OC, pour assumer des
fonctions préalablement assumées par les organisateurs communautaires. Le rapport de
l'organisation communautaire avec VSMS s'est modifié au cours des années. D’un rapport
faisant appel à un leadership affirmé, jouant un rôle de coordonnateur, on passe à un rapport
de soutien ou de coaching en appui aux acteurs leur permettant de déployer leurs
compétences et leur engagement, et finalement à un rapport collaboratif contribuant à
consolider l’autonomie de VSMS.
1.4.3 LES VALEURS : LA BASE DE MA PRATIQUE D'ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Mes valeurs ont constitué mon code d'éthique professionnel. Elles ont été tout au long de ma
pratique mes repères sur lesquels je me suis constamment référée et qui ont créé mon identité
spécifique. Combien de fois j’ai entendu : ah! ça, c'est bien Marie Danielle ! On reconnaît sa façon de
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faire encore une fois. Quatre valeurs sont déterminantes dans ma pratique : l'accueil, le respect,
l'honnêteté, la solidarité.
L'accueil
Cette valeur s'est exprimée maintes fois pendant ma pratique. Il s'agissait d'avoir cette ouverture
de découvrir l'autre. J'ai consacré beaucoup de temps au cours de ces années à recevoir des
citoyens, de nouveaux intervenants et directeurs, autant du milieu communautaire et privé que du
réseau de la santé et des services sociaux. À chaque fois, ces personnes recevaient de l'information
sur les données, la dynamique et les ressources du quartier. Nous prenions le temps de découvrir
l'histoire du quartier. Également, j'écoutais leur motivation, car tout en ayant le souci de leur dire
qu'ils ont leur place dans la communauté de Saint-Michel, j'étais intéressée à connaître ce que
l'autre souhaitait développer comme action collective et de quelle façon il allait s'y prendre, seul ou
avec la concertation. Lors de mon départ à la retraite, j'ai reçu tellement de témoignages de gens,
autant des directeurs que des intervenants et bénévoles. Ceux-ci avaient tous un point en commun
dans leur message. Ils me disaient : C'est toi qui m'as accueilli dans le quartier, qui m'as fait découvrir
les ressources, qui m'as fait aimer le quartier, qui m'as intégré et qui as dit aux autres de me faire
confiance.
Enfin, cette valeur de l'accueil peut aussi s'exprimer dans l'organisation des rencontres de table de
concertation et de grand rassemblement. J'ai toujours consacré du temps à bien orchestrer tous les
éléments essentiels d'un bon accueil : une bonne signalisation, une bonne information, une table
d'accueil avec des gens attitrés spécifiquement à cette fonction, une pochette d'information, une
cocarde au nom de la personne, un bon café, une salle bien préparée. Pour moi, c'était important
que les gens se sentent accueillis chaleureusement.
Le respect
Cette valeur concerne plusieurs aspects : respect de l'autre, du rythme et des choix du groupe. Le
respect de l'autre est une valeur qui me permettait de dire à l'autre que je le considérais comme
étant important, quel que soit son titre : citoyen, bénévole, intervenant, directeur, élu, et quels que
soient son rôle et son appartenance à une organisation. Toutefois, je m'attendais à la réciprocité
dans la relation. J'ai toujours considéré que le quartier est un projet en soi et, quelle que soit la
provenance (public, privé, communautaire), chacun a un rôle à jouer, des ressources à partager et
des expertises à développer.
Le travail d'organisation communautaire est caractérisé par des processus collectifs, ce qui
implique le respect des autres et le respect du rythme du groupe. L'organisateur communautaire
est parfois coincé entre les exigences de son institution, les dates butoirs des bailleurs de fonds et le
rythme d'une communauté pour développer des actions collectives. Le groupe a peut-être besoin de
plus de temps pour s'approprier des connaissances, pour se former à des approches, pour discuter
collectivement des actions à développer. Ici, l'organisateur communautaire devient un médiateur
du temps. Il a parfois à créer des espaces de négociation entre son institution et le milieu.
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Le respect des choix du groupe est aussi essentiel. Dans le processus d'identification des besoins,
les citoyens sont appelés à définir leurs solutions. Ces solutions doivent correspondre à eux et non à
l'intervenant. Toutefois, je demeure vigilante afin que ces choix respectent l'autre. Une solution estelle d'exclure un groupe? Je tenterai ici de comprendre avec le groupe ce souhait d'exclusion de
l'autre. Est-ce un problème de cohabitation dans des habitations communautaires? Est-ce l'arrivée
d'une fourrière à proximité des résidences? Il y aura un travail de négociation entre les deux
groupes, afin que de façon respectueuse, un espace de dialogue puisse aboutir à une construction de
bon voisinage.
L'honnêteté
L'honnêteté est une des bases essentielles du lien de confiance. Cette valeur sous-entend à la fois de
donner la bonne information aux personnes concernées et la vigilance de rendre disponible cette
information quelle soit de l'ordre de la rumeur, de directives provenant d'un document officiel,
d'articles de journaux ou d'un bailleur de fonds. L'honnêteté crée l'assurance dans la relation
d'engagement rendant ainsi un partenariat plus solide et fiable.
La solidarité
La solidarité fait appel à la notion de sensibilité à l'autre et au faire ensemble. La solidarité c'est de
passer du « Je » au « Nous ». Cette valeur influence des façons de faire dans un processus
d'identification des besoins et de planification. Des membres d'une table deviennent solidaires à
une cause sociale, à une démarche de développement d'un organisme communautaire. Les
intervenants dépassent leur intérêt personnel de leur propre organisme pour être préoccupés pour
toute la communauté. Ils favorisent également le développement d'actions collectives pour toute
une communauté. Ils s'investissent ainsi dans des projets concertés. L'action passe par une
adhésion collective et l'agenda de travail devient commun. C'est l'agenda de la table de concertation.
Des citoyens qui d'abord vivent une situation problématique expriment des besoins. S’ils trouvent
un espace pour mettre en commun ces préoccupations et pour recevoir une écoute constructive, ils
pourront développer une solidarité de quartier. Les causes concernant l'environnement sont celles
qui rassemblent plus facilement le « Nous ». À Saint-Michel, nombreuses ont été les occasions de
rassemblement pour revendiquer un meilleur environnement : pensons à toute l'histoire de la
carrière Miron, devenue un site d'enfouissement pour se transformer dans les prochaines années,
en un deuxième parc en importance à Montréal après celui du Mont-Royal.
L'influence de nos héros quand nous sommes petits
Nous avons déjà entendu cette expression : Tout se joue avant six ans. Dans les dernières années, on
a vu l'importance du développement de l'enfant avant son entrée à l'école avec les études de
l'Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (EQDEM) et les différents
programmes pour soutenir des communautés qui se mobilisent au soutien de la petite enfance et
leur famille. Quand je pense à cette période de ma vie, je me rends compte qu'un personnage de
l'émission de télévision La Boîte à Surprise m'a influencée. Il s'agit de Fanfreluche. Son émission
débutait par une chanson : Fanfreluche va vous raconter un beau conte à sa manière...
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Qu'est-ce qui arrivait à chacun des contes animés par Fanfreluche? Celle-ci n'était pas d'accord sur
le déroulement de l'histoire, sur le vécu ou une action d'un des personnages. Fanfreluche entrait
dans le conte parce qu'elle s'interrogeait sur la situation. Elle voulait comprendre. Elle devenait
complice d'un personnage opprimé pour que celui-ci soit respecté et vive l'histoire avec respect et
dignité. Fanfreluche changeait l'histoire, elle la racontait à sa manière. Fanfreluche fut un des
personnages qui a eu le plus d'influence auprès de tout-petits. Elle a marqué des générations
d'enfants. Faisant usage de façon impeccable de la langue française, son jeu théâtral et sa grande
créativité nous captivaient chaque semaine sur le petit écran, juste avant l'heure du souper.
Aujourd'hui, en faisant cette rétrospective de ma pratique d'organisation communautaire, je peux
affirmer que j'ai contribué à changer l'histoire du quartier de Saint-Michel. Mon intérêt pour la
pédagogie des opprimés et l'approche conscientisante ont influencé l'organisatrice
communautaire-andragogue. Et quand la réputation de Saint-Michel est celle de : c'est la manière de
Saint-Michel, je fais ici le lien avec celle qui m'a tant captivée quand j'étais petite.
Une rencontre imprévue
Quelques semaines après ma première entrevue avec Denis Bourque pour la rédaction de ce récit
biographique, j'ai vécu le bonheur d'assister à une soirée de Contes d'humour et de sagesse,
racontée par Kim Yaroshevskaya, accompagnée de son musicien. Quel beau clin d'œil de la vie ! Je
rencontrais à nouveau celle qui m'avait tant fait rêver petite. Elle avait le même jeu théâtral et cette
même créativité. Sa voix était plus tremblotante, mais son intonation était toujours la même.
Mon bonheur fut doublé puisqu'à la fin de cette soirée, elle a eu la générosité de signer quelques
autographes. J'ai osé et je me suis assise doucement à côté d'elle. Je me suis présentée et je lui ai
expliqué brièvement la profession que j'avais exercée pendant 35 ans. Que cette profession,
l'organisation communautaire, contribuait en quelque sorte à changer le cours de l'histoire comme
elle le faisait si bien en nous racontant ses histoires. Je l'ai remerciée de m'avoir inspirée.
Pendant ces minutes, le temps s'est arrêté, deux femmes émues partageaient ce même moment :
l'une qui rencontrait son idole de petite fille et l'autre qui recevait ce témoignage de reconnaissance
pour le sens de son œuvre.
Le 2 octobre 2014, Madame Kim Yaroshevskaya recevait le prix hommage de la Fédération
autonome de l'enseignement (FAE) pour souligner sa contribution inestimable au milieu de
l’éducation et au développement d’une jeunesse québécoise curieuse, imaginative, nourrie de
contes et de fantaisie. La FAE, à l'occasion de la semaine de l'école publique a remis aux 1,800
enseignants du préscolaire, un exemplaire du livre "La petite Kim" pour ajouter à leur
bibliothèque de classe.
Extrait du communiqué FAE
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II- ENJEUX ET DÉFIS DE L'INTERVENTION
COLLECTIVE
2.1 LA PARTICIPATION CITOYENNE
Mon baccalauréat en psychosociologie de la communication, des apprentissages réalisés dans le
cadre d'une session de formation portant sur l'approche conscientisante, une sensibilisation aux
méthodes de Paulo Freire, un stage avec l'Office franco-québécois portant sur l'organisation
communautaire et la prise en charge, ma participation à une recherche-action en petite enfance
pendant deux ans, ont contribué à enrichir ma sensibilité et mon intuition professionnelle en ce qui
concerne la participation citoyenne. Ma maîtrise en sciences de l'éducation, option andragogie, a eu
une forte influence sur ma façon de travailler avec l'adulte, le citoyen, pour développer des
processus de consultation et de planification. Cette formation m'a sensibilisée au processus
d'apprentissage de l'adulte. L'adulte a besoin de savoir où il va dans le contexte d'apprentissage; il a
besoin de s'appuyer sur ses expériences passées et d'être reconnu pour celles-ci. Je considère que le
citoyen est l'expert de son quartier. Il devient par le fait même le guide de l'intervenant.
L'organisateur communautaire doit avoir l'humilité de laisser la place au citoyen et non de prendre
sa place. Croire à ce postulat devient la base sur laquelle j'appuie ma pratique.
L'organisateur communautaire développe différentes stratégies pour faire lui-même des
apprentissages. Il observe les dynamiques, il apprivoise des gens et des partenaires futurs de
l'action. Il tisse des liens de confiance en respectant ses engagements. Il prend connaissance des
actions du passé, des succès et des échecs. Il en tire des apprentissages pour développer la notion
de continuité dans le processus de consultation, de planification et d'évaluation. L'organisateur
communautaire propose des consultations sur des enjeux de quartier, dans le cadre de processus
de planification et dans la mise sur pied de projets et de ressources. Son travail en amont
déterminera le succès de la mobilisation citoyenne. La connaissance de la population et celle du
parcours migratoire de celle-ci détermineront les techniques et les outils d'animation afin de
faciliter la prise de la parole. Des processus de coconstruction, des résultats concrets et des
mécanismes de suivis de l'action favoriseront le maintien de la mobilisation et de la participation
citoyenne. Des leaders citoyens sont identifiés, des groupes de travail se forment. L'organisateur
communautaire pourra à l'occasion, servir de relais entre l'institution et la collectivité. Il devient
l'accompagnateur d'une communauté dans son processus d'empowerment collectif.
2.1.1 LA PARTICIPATION CITOYENNE ET LA PRATIQUE DE L'ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE
Dans le cadre de la planification triennale de quartier, l'organisation du processus de consultation
s'appuie sur le postulat que le citoyen possède une connaissance fine de sa communauté. Le citoyen
est le premier concerné pour identifier des problématiques et des besoins qui peuvent être reliés
aux déterminants sociaux de la santé : l'environnement, le transport, la sécurité, le logement, l'accès
et la sécurité alimentaire, l'accès aux services publics, de loisirs, culturels et communautaires; les
activités économiques; le chômage; l'accès à l'emploi; les relations de voisinage.
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Les espaces de consultation sont créés, parfois pour la durée d'une soirée ou pour faire partie de la
programmation régulière d'un organisme communautaire tel qu'un espace citoyen hebdomadaire.
Dans Saint-Michel, le découpage territorial et les barrières physiques obligent à prévoir plusieurs
lieux de consultation. Les soirées de consultation sont des moments où le citoyen contribue au
développement de sa communauté. Dans la planification, ces espaces deviennent les premiers
jalons de la mobilisation pour une cause sociale ou environnementale. Saint-Michel a connu
plusieurs épisodes dans son histoire reliée à la mobilisation autour de l'amélioration de
l'environnement.
Il n'existe pas de formule "magique" pour la participation citoyenne. Toutefois, il existe des réflexes
de pratique à maintenir. L'organisateur communautaire doit privilégier la participation citoyenne à
chaque fois qu'il s'agit d'une étude de besoins, d'une planification stratégique, d'une journée de
sensibilisation à une problématique ou thématique ou un grand rassemblement de quartier. Dans
un plan de quartier, il s'agit d'en faire une priorité transversale où chaque axe de travail inclura la
préoccupation du comment favoriser la participation citoyenne. Plusieurs techniques de
consultation existent et plusieurs expériences ont eu du succès. Des stratégies d'influence sont
également à être évaluées afin d'établir un réel dialogue entre la population et les dirigeants.
2.1.2 LES ÉTAPES DE VIE D'UN ADULTE GÉNÈRENT DES LIEUX D'ACTION COLLECTIVE
Le citoyen peut souhaiter s'impliquer dans la communauté selon les étapes de vie qu'il franchit.
Pour en nommer quelques-unes : devenir parent, les relations de couples, les relations familiales,
l'arrivée et l'intégration dans le nouveau quartier, la recherche d'emploi, la retraite. Les liens avec
divers professionnels sont importants, car l'organisateur communautaire n'est souvent pas celui
qui établit le premier contact avec les citoyens. Des groupes d'information et de soutien sont
animés par des travailleurs sociaux, des infirmières, des psychoéducateurs et des intervenants du
quartier. Ce sont des lieux où les adultes viennent chercher de l'information, du soutien et
retournent chez eux satisfaits. D'autres groupes développent une synergie et souhaitent agir
socialement pour améliorer une situation et développer du soutien collectif. Plusieurs exemples
sont donc présentés pour montrer que le premier lien avec la population ne se fait pas toujours par
l'organisateur communautaire. Par contre, celui-ci doit saisir les occasions pour favoriser son
implication auprès de ces différents groupes et créer un tandem avec d'autres intervenants. En
voici quelques exemples :
-Des parents participaient à un groupe de soutien au CLSC. Communiquant leur désir de créer une
maison de répit pour les parents du quartier lors d'un groupe de soutien, le travailleur social a fait
appel à l'organisateur communautaire pour former un tandem dans l'accompagnement. Le
travailleur social demeure la personne de confiance qui poursuit son rôle de soutien auprès des
parents. L'organisateur communautaire présente le processus de mise en place d'une corporation,
forme et soutient les parents dans leurs nouvelles responsabilités de futurs administrateurs et les
accompagne à chacune des étapes. Cette maison répit a souligné ses 25 ans en 2014.
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-Une infirmière réunissait plusieurs fois par année les représentants des services de garde du
quartier. L'objectif de ces rencontres était entre autres le soutien en ce qui concerne la santé et le
développement des enfants. Au bout de quelques rencontres, les directeurs de services de garde
avaient fait le consensus que les enfants présentaient des retards de stimulation avant leur entrée à
l'école. Cette problématique fut abordée collectivement avec l'organisation communautaire. La
création d'un organisme devenait une possibilité intéressante. Le prêt de jouets et l'offre d'un lieu
d'apprentissage pour les parents avec leurs enfants ont été proposés pour favoriser la stimulation
des enfants. Le comité avait choisi l'angle du jeu, « avoir du plaisir avec son enfant » comme base
d'accompagnement des parents. C'est ainsi que je me suis retrouvée à m'impliquer aux différentes
étapes de la mise sur pied de la Joujouthèque du quartier avec des représentants de services de
garde, des organismes en petite enfance et des citoyens.
-Un groupe de femmes ne voulaient plus participer à des rencontres de prévention santé parce que
le sous-sol de l'église était trop froid pendant la saison de l'hiver. L'infirmière les a convaincues
d'écrire au curé de la paroisse. Celui-ci a accepté de hausser le degré de chauffage et elles ont
obtenu un meilleur confort dans la salle. Elles venaient de prendre conscience qu'elles avaient des
droits et pouvaient être respectées. L'infirmière a eu l'intuition de m'inviter pour les écouter parler
de leur succès. Mais ce fut surtout l'occasion d'amorcer une discussion sur les droits et
responsabilités ainsi que sur la thématique de la maltraitance chez les aînés. Quelques mois plus
tard, ces femmes formaient avec d'autres citoyens, le comité provisoire pour la fondation de l'AQDR
Saint-Michel.
-Dans un espace citoyen d'un organisme communautaire, des parents exprimaient leur crainte
quant à la sécurité du corridor scolaire que doivent emprunter leurs enfants. L'animateur sensible à
ces inquiétudes a travaillé avec l'organisateur communautaire, l'école et les parents pour d'abord
comprendre la situation et pour explorer des solutions. Les parents ont mis sur pied avec l'aide de
l'organisme et le poste de quartier du SPVM, le projet « les Anges de la sécurité », projet novateur à
Montréal. Les parents ont créé une brigade de surveillance le long du corridor scolaire pour veiller
à ce que les enfants soient en sécurité et que les voitures respectent la limite de vitesse.
-Un groupe de femmes dans la cinquantaine participant à un club de marche hebdomadaire
constataient que le quartier Saint-Michel n'offrait pas beaucoup d'espaces verts. Elles étaient
obligées de se rendre dans les quartiers voisins chaque semaine. La comparaison était très forte
entre marcher le long de l'autoroute Métropolitaine à Saint-Michel ou marcher dans un sentier
boisé le long de la rivière des Prairies à Ahuntsic, quartier voisin de quelques minutes. Elles se
demandaient ce qu'elles pouvaient faire pour améliorer leur quartier. Tranquillement, elles
passaient de participante à une activité de prévention santé à celle de citoyenne qui acquérait une
conscience sociale de son environnement. Mon rôle fut de leur parler de l'histoire du quartier SaintMichel, de ses luttes concernant l'amélioration de l'environnement et des espaces verts. Puis, nous
avons fait des rencontres où je leur ai présenté les organismes et la structure de concertation de
VSMS. Deux d'entre elles se sont impliquées par la suite dans un conseil d'administration d'un
organisme communautaire. Elles souhaitaient devenir plus actives dans leur quartier.
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Le citoyen va s'impliquer dans un groupe pour un besoin ressenti, pour recevoir de l'information ou
de l'aide. Également, les adultes participent aux espaces de consultation s'ils se sentent concernés
par la thématique. Leurs opinions peuvent influencer des plans d'action reliés à une table de
concertation et d'action, un programme et un service d'un organisme communautaire ou d'un
service public. Les différentes tables de concertation ont à négocier un espace de création entre ce
que les gens vivent et les attentes des programmes offerts pour soutenir la mobilisation d'une
communauté.
2.1.3 LES ADOLESCENTS, DES CITOYENS EN DEVENIR, AUSSI EXPERTS DE LA
COMMUNAUTÉ
Dans ma pratique, j'ai été attentive aux enfants et aux adolescents. Ils ont déjà des opinions sur leur
avenir et la société. Comment les amener à favoriser l'expression de leur conscience sociale, leur
intérêt pour le développement de leur communauté? De plus en plus on voit apparaître des forums
jeunesse, des activités d'expression par l'art théâtral ou médiatique. Ces adolescents et jeunes
adultes ont leur vision de la communauté. Les programmes scolaires et les organismes
communautaires prévoient plusieurs activités de sensibilisation et d'implication dans la
communauté. Plusieurs organismes communautaires ont des approches pédagogiques et des
espaces de parole et de coconstruction pour que ces jeunes partagent leur réalité, leur vision et
leurs rêves de demain. Prenons-nous le temps de les consulter lors des planifications, des
consultations de quartier ou pour développer une ressource? Quelle place leur faisons-nous? Leur
parole est elle importante?
Plusieurs évènements de quartier sont des occasions pour aller chercher l'opinion des jeunes et des
enfants. Une consultation transformée en activité de dessin connaît toujours un vif succès, surtout
quand les enfants apprennent que leur production sera affichée lors d'une journée dans le quartier
et que leurs parents y sont invités. Je dessine ma maison, ma rue, mon quartier est une activité qui a
été réalisée dans deux écoles primaires. Les dessins et les maquettes confectionnées ont servi de
toile de fond pour une journée enfance-famille. Les élus et les directeurs des organismes sont venus
voir ces messages, car les enfants avaient construit et dessiné leur quartier de rêve.
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Journée enfance-famille
Saint-René-Goupil de 1983,
concours Je dessine ma
maison, ma rue, mon
quartier. Marie Danielle
Girouard avec Linh Pham OC
au CSSMM succursale Jarry
accueillent le conseiller
municipal Ernest Roussil et
son épouse.

Je dessine ce qui est important dans mon quartier a été une activité réalisée auprès des enfants de 3e
année. Trois de ces dessins sont devenus l'affiche promotionnelle du deuxième rendez-vous de
VSMS et de la page couverture du portrait de quartier de 1996. Le comité de sélection avait été
impressionné par deux thématiques qui ressortaient davantage : l'environnement par des dessins
de parcs et les relations familiales.

Page couverture du portrait 1996 et affiche
promotionnelle du 2e Rendez-vous VSMS 1996,
dessins gagnants des enfants portant sur l'avenir,
l’environnement, les parcs et la famille.
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VSMS 15 juin 1996. Monsieur Michaud directeur
de l'école de Saint-Bernardin CSDM et les trois
élèves gagnants du concours de dessin pour
l'affiche promotionnelle du 2e rendez-vous de
VSMS.

2.1.4 LES EFFETS DE LA PARTICIPATION CITOYENNE
Du « Je » au « Nous », c'est ce que l'expérience de la participation citoyenne peut avoir comme effet.
Le citoyen arrive aux rencontres avec ses besoins personnels et son expérience du "je". Il parle de
ce qu'il vit et de ce qu'il voit dans son milieu. L'espace de parole créé par l'organisateur
communautaire et son habileté favorisent une appropriation collective des besoins. Le citoyen
prend conscience qu'il n'est pas seul. Le "je" peux devenir le "nous" collectif. Une synergie de
groupe se crée, une vision commune se définit, des apprentissages se font, des actions sont
priorisées, une identité collective est créée, un projet ou une cause est portée par le "nous". Le
citoyen prendra conscience qu'il peut, s'il le souhaite, intégrer un groupe pour recevoir de
l'information, participer à un comité, contribuer à la création de ressources ou faire partie d'un
groupe de mobilisation pour négocier avec des élus une amélioration de la qualité de vie touchant
un des aspects de quartier.
L'émergence de leaders et l'accompagnement nécessaire
La notion de participation citoyenne va au-delà de la participation comme telle. La formation de
leaders pour prendre la parole dans des moments publics est un aspect important à considérer. Une
expérience pilote en 2009 avec un organisme communautaire de Saint-Michel fut l'occasion d'offrir
du soutien au leadership citoyen en développant des outils concrets qui permettent un
« empowerment » communautaire. C’est dans cette optique qu’un laboratoire de leadership citoyen
a favorisé l’acquisition et le renforcement d’un engagement citoyen. Le concept novateur de ce
laboratoire est d'encourager et développer la pratique citoyenne par l’acquisition de connaissances
spécifiques pour augmenter le potentiel de leadership des participants, leurs applications concrètes
et ainsi renforcer la capacité d'agir. 26

26 Laboratoire de leadership citoyen, concept développé en 209 par Renée-Claude Bergeron, agente de participation

citoyenne et Josée Kenny directrice au Carrefour populaire Saint-Michel. Ce projet-pilote ayant un impact plus que positif
pour l'émergence de leader a été bonifié. Le Centre Saint-Pierre et le Carrefour populaire Saint-Michel ont conçu le projet
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Une forme de réalisation personnelle dans l'action collective
J'ai constaté au cours de mes années de pratique que les gens portent souvent un rêve personnel
lorsqu'ils s'investissent dans un groupe. Une dame âgée s'était impliquée au comité de locataires de
l’HLM et a proposé de devenir la rédactrice du journal inter-HLM. Cette femme avait toujours
souhaité être journaliste. Je lui ai organisé une formation avec l'agent d'information du CLSC. Puis,
elle a formé une équipe de journalistes et elle est devenue la rédactrice en chef. Les locataires des
HLM ont eu le plus beau des journaux communautaires pendant plusieurs années. Également, un
homme âgé vivait la triste déception de ne pas avoir fait de théâtre au cours de sa vie. Lors du
colloque « Vieillir à Saint-Michel », il a accepté de faire partie des administrateurs fondateurs du
centre communautaire des aînés. Toutefois, il s'est investi en sachant que ce nouvel organisme lui
permettrait de créer une troupe de théâtre. Les Vocations tardives ont connu beaucoup de succès
dans les années 1980 dans le réseau des personnes âgées.
Des actions qui correspondent aux choix des citoyens
En 2000, j'accompagnais un groupe d'intervenants où nous avions à superviser le projet des jeunes
mères. Le quartier Saint-Michel faisait partie des quatre territoires montréalais où il y avait le plus
de naissances chez les jeunes mères de moins de 20 ans. Une étude de besoins avait démontré que
le besoin de logements subventionnés était criant pour cette jeune population. Dans le cadre d'un
groupe de consultation, de jeunes mères ont été invitées à définir ce que pouvait être une ressource
de logement supervisé pour les accompagner dans leur projet de vie et dans leur nouveau rôle de
jeune mère. Elles nous avaient dit : vous voulez trop créer un organisme qui va nous placer dans de la
ouate. La vraie vie, ce n'est pas ça, il faut apprendre à sortir de notre logement, à aller vers les
ressources, la clinique, la garderie et surtout à organiser notre temps entre l'école, le bébé et le travail.
Les solutions proposées par les jeunes mères ont permis d'ajuster le projet pour le rendre plus
réaliste. Les jeunes mères nous faisaient prendre conscience que nous voulions les materner au lieu
de les accompagner dans leur apprentissage à la fois d'adulte et de nouveau parent. Nous nous
sommes donné l'identité du comité des « sages-femmes » pour nous rappeler que nous avions à
accompagner et non à faire à leur place. Aujourd'hui, ce projet est devenu un organisme qui
comprend maintenant trois sites de logements supervisés avec des espaces communautaires pour
les jeunes familles.
Des actions qui respectent des valeurs d'inclusion et de non-discrimination
Un groupe de citoyens qui proposerait d’établir un système de délation ou encore d’écrire une
pétition afin d'exclure un groupe précis d'un projet d'habitation, sont des actions qui ne sont pas
acceptables. Dans une telle situation, j'annoncerais au groupe que ces stratégies vont à l'encontre
de l'éthique de l'équipe d'organisation communautaire et que je ne peux pas les accompagner dans
leurs actions proposées. Si le groupe accepte de s'engager dans un dialogue pour trouver un terrain
d'entente ou faire certains compromis, je peux écouter les irritants, les problèmes générés par la
situation. Ça devient mon rôle d'organisatrice communautaire. Nous tenterons d'analyser comment
les systèmes de valeurs sont touchés. L'exploration de pistes peut se faire avec l'objectif de
« Pour s’engager dans son milieu » qui a été rendu possible grâce à la contribution financière du Secrétariat à l’action
communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS).
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favoriser la négociation et la médiation. Le rapprochement réciproque devient possible pour
arriver à des solutions acceptables pour les deux parties. Au début de ma pratique, un groupe de
locataires avait manifesté leur grande insatisfaction parce que les logements libres étaient attribués
à de nouvelles familles issues de communautés culturelles. Ils disaient se sentir lésés et que les
logements devaient d'abord être attribués aux familles Québécoises de souche et non aux familles
arrivantes. Ce fut un travail à long terme. Il a fallu une première étape de sensibilisation sur les
règles d'attribution d'un logement subventionné. L'OMHM a rempli son rôle en rencontrant le
comité et a écouté les locataires. Par la suite, il a mis des mécanismes de soutien en place. Puis, de la
part de l'organisation communautaire, ce fut un accompagnement pour identifier des pistes de
travail pour favoriser le bon voisinage. Des activités festives étaient organisées par les locataires
pour partager les coutumes et traditions, et d'autre part des rencontres d'information étaient
données par petit groupe sur les règles de vie dans un HLM et discuter des thématiques sur la vie
communautaire, la salubrité, la sécurité. Le comité de locataires se sentait devenu responsable des
relations de bons voisinages dans le HLM. Aujourd'hui, le poste d'agente de milieu a été créé pour
les HLM destinés aux personnes âgées ainsi qu'un poste à mi temps destiné à la qualité de vie dans
un HLM pour familles. Également des organismes communautaires offrent des activités dans des
locaux des HLM. L'accompagnement est continu pour maintenir les bonnes relations de voisinage.
L'équipe d'organisation communautaire demeure présente et en soutien aux comités de suivi.
Marie Danielle Girouard possède une vaste expérience pratique de la participation citoyenne
en plus d’en avoir conceptualisé les tenants et les aboutissants. Pour elle, il n'existe pas de
formule "magique" pour la participation citoyenne, mais le postulat de base est d’y
reconnaître le fondement de l’intervention collective qui n’a pas de sens sans elle. La
participation des personnes et des communautés, c’est plus que de la valeur ajoutée, ce sont
les « racines de l’organisation communautaire » comme l’affirmait ce thème du 12e colloque
biennal tenu en 2010 du Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action
communautaire en CLSC et en centre de santé (RQIIAC).
Elle expose de nombreux exemples vécus de participation directe de personnes (y compris les
jeunes) concernées par l’intervention collective, dont plusieurs ont émergé à partir de
collaborations avec d’autres intervenants du CLSC ou du CSSS. Ces exemples illustrent tout le
potentiel d’une approche communautaire dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le
terme approche communautaire est utilisé ici dans le sens que lui donne Pauline Gingras
(1988 : 61) : Avec l’approche communautaire, tous les intervenants sont appelés à composer
avec les ressources du milieu. (…) C’est la reconnaissance des possibilités des individus et des
groupes d’être partenaires dans la recherche de solution aux problèmes sociaux. L’approche
communautaire redéfinit le rapport entre le professionnel et l’usager sur la base d’un rapport
plus égalitaire où la personne est co-productrice de l’intervention en raison de la
reconnaissance de son expertise vécue et de son pouvoir d’agir. Nous retrouvons aujourd’hui,
25 ans plus tard, le même type d’approche avec le « patient-partenaire » à la faculté de
médecine de l’Université de Montréal http://medecine.umontreal.ca/faculte/directioncollaboration-partenariat-patient/
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Mais l’approche communautaire cherche également à collectiviser les problèmes et besoins
individuels par l’intervention de groupe, et à favoriser l’action communautaire sur les enjeux
collectifs par l’organisation communautaire. Cette continuité de l’intervention individuelle, de
groupe et collective a fait ses preuves mais demeure difficile à mettre en œuvre dans le réseau
de la santé et des services sociaux en raison principalement de la segmentation des services
par programme et de la reddition de compte basée essentiellement sur des indicateurs quant
à la prestation de services individuels.
2.2 PRISE EN COMPTE DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES DANS L'ACTION
COLLECTIVE
Au cours de ma pratique, j'ai pu côtoyer plusieurs personnes provenant de différents pays. Je
présente ici quelques expériences qui font ressortir des apprentissages importants qui concernent
des valeurs et peuvent avoir une influence sur les stratégies et la conception d'outils.
Dans les 1950 et 1960, alors que Saint-Michel était une ville, une population provenant du sud de
l'Italie s'était installée pour y travailler et fonder une famille. La communauté italienne a contribué
au développement de Saint-Michel. Puis cette immigration s'est estompée au début des années
1970 pour laisser place à l'immigration haïtienne qui a pris le relais jusqu'en 1980 suivie des
réfugiés du Sud-est asiatique. En 2014, plus d'une soixantaine de communautés culturelles
composent la mosaïque de cultures du quartier Saint-Michel et proviennent de tous les continents.
Plusieurs approches et techniques existent pour favoriser la participation citoyenne. L'organisateur
communautaire doit développer une sensibilité et une connaissance fine du parcours migratoire de
la population et de ses traditions culturelles quant à la liberté d'expression. Quel a été le vécu dans
le pays d'origine? Quel est le rapport à l'autorité? Quelle est l'expérience de l'expression? Quelles
sont les raisons de la migration? Un rêve à réaliser pour soi, pour les enfants, fuir un pays en
guerre? Quel est le statut au pays d'accueil? Quelle est la langue d'usage et quelle est la
compréhension du français?
Compétence ethnoculturelle/interculturelle
C'est la capacité d'intégrer le savoir et les réalités ethnoculturelles dans l'intervention afin
qu'elle soit aidante et aussi perçue comme aidante pour le client et pour sa famille. La
compétence ethnoculturelle/interculturelle est aussi une approche stratégique en matière de
services de santé et de services sociaux. Plus spécifiquement, elle veut outiller à développer
des stratégies d'intervention pour créer les conditions gagnantes d'une bonne communication
avec une clientèle qui devient de plus en plus diversifiées en terme de besoins.
Centre jeunesse de Montréal-Institut Universitaire (2005), Compétence ethnoculturelle au CJM-IU, Comité des
directions-clientèles.
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2.2.1 LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES : PREMIER CONTACT AVEC LA
COMMUNAUTÉ D'ACCUEIL
Les familles nouvellement arrivées dans le quartier et qui font appel aux ressources alimentaires
établissent leur premier contact avec la communauté d'accueil. Ces familles sont en situation de
survie, plusieurs n'ont pas encore de travail et ont plusieurs enfants en bas âge. Les intervenants de
ces ressources ont développé une grande sensibilité au moment de l'accueil pour évaluer les
besoins de toute la famille. C'est souvent le premier lien de confiance qui se tisse peu à peu. Des
références sont faites s’il y a lieu vers le réseau institutionnel. La famille s'implique dans un comité
de parents, le café citoyen offre l'occasion de rencontres et de discussion avec d'autres parents. Du
besoin exprimé de soutien alimentaire, ces familles trouvent peu à peu leur place dans le quartier.
L'enfant est un thème rassembleur pour toutes les communautés culturelles. Plusieurs parents ont
choisi d'immigrer afin que leurs enfants aient un meilleur avenir. La grossesse et la naissance, le
développement et la santé de l'enfant, l'entrée à l'école, etc. sont des thèmes où les familles
participent aux rencontres. Le rôle parental, la diversité des valeurs, les droits des enfants sont des
thématiques qui permettent de se comprendre mutuellement. Les services de garde « haltegarderie » sont également les plus recherchés dans un quartier comme Saint-Michel. Le besoin de
garde est vraiment différent selon les familles et leur origine. Un groupe de discussion organisé en
2012, où nous retrouvions une participation de 11 mamans provenant de différents pays, a permis
de connaître leurs besoins de garde et leurs valeurs quant au développement de l'enfant. Elles
avaient en moyenne trois enfants, ce qui totalisait pour le groupe de discussion 35 enfants dont 21
d'entre eux avaient déjà fréquenté ou fréquentaient actuellement la halte-garderie. Une mère de
famille de l'Asie nous a fait beaucoup réfléchir. Elle exprimait entre autres que ses parents ne
comprenaient pas que son enfant soit en garde de milieu familial et nous on est sa famille, pourquoi
tu le fais garder dans une autre famille? Le modèle de halte-garderie lui offrait plus de souplesse
pour répondre à ses besoins. En général, les participantes nous ont dit que des avant-midis étaient
suffisants, puisqu'elles sont à la maison, il n'y avait pas de raison de laisser leur enfant à temps
plein dans un service de garde. Toutefois, elles considéraient que la halte-garderie préparait très
bien leur enfant à l'école, car c'est un lieu où leurs enfants étaient en contact pour la première fois
avec le français.
Lors de consultations de quartier, il est préférable de privilégier les lieux où les familles ont déjà
créé un sentiment d'appartenance et établi un lien de confiance. Les équipes d'animation peuvent
être accompagnées de personnes-ressources qui comprennent la langue d'origine des familles et
qui peuvent agir à titre de références culturelles pour créer la passerelle avec le pays d'accueil. La
halte-garderie, le transport, un repas, une petite compensation financière sont autant de moyens
pour aider les familles à participer à des rencontres.
Approche interculturelle
L'approche interculturelle est d'abord et avant tout un processus d'aide. Ce processus se
fonde sur le respect de la personne, de sa vision du monde et de son système de valeurs.
Toute relation d'aide, interculturelle ou non, s'appuie sur les mêmes bases. L'approche
interculturelle ne focalise pas son action uniquement sur l'autre, le client, l'immigrant, mais elle
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reconnaît la subjectivité de l'intervenant. C'est l'interaction entre les deux parties qui devient
l'élément déterminant.
L'approche interculturelle composée de ses trois démarches, "la décentration", "la découverte
du cadre de référence de l'autre", "la négociation/médiation", devrait permettre de surmonter
les obstacles à la compréhension et au respect de la diversité culturelle.
Cohen-Émerique (2011, 1993), cité dans Legault, (2000), Politique-cadre de diversité, Centre jeunesse de Québec,
Institut universitaire, p 132.

2.2.2 DES INITIATIVES FAVORISANT UNE COMPRÉHENSION MUTUELLE
Trois projets concertés du plan d'action de la table Concertation Enfance-Famille vont dans le sens
de la compréhension mutuelle.
1-La carte des ressources est un outil visant l'appropriation des ressources pour soutenir les efforts
d'intégration des familles nouvellement immigrantes. Ce projet a été conçu en 1996 avec un tirage
de 1,000 exemplaires dans le cadre du programme de Naître égaux - Grandir en santé. Rapidement
appréciée autant par les familles que par les intervenants, cette carte a été révisée et a connu
plusieurs éditions. La 5e édition de la carte a été publiée en 2014 à 10,000 exemplaires.

Comité Bonjour Familles lors de la nouvelle édition de la carte des ressources. De gauche à droite : Stéphane
Lévesque t.s. Centre jeunesse de Montréal, région Est; Isabelle Perrault coordonnatrice enfance-famille VSMS;
Dominique Perreault coordonnatrice 1,2,3 Go Saint-Michel/Femmes-Relais; Marie Danielle Girouard; Isabelle
Clément coordonnatrice du projet Carte des ressources Saint-Michel; Isabelle Tremblay directrice de la
Joujouthèque Saint-Michel; Francis Gagnon OC-CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel; stagiaire au Centre
jeunesse de Montréal, 2014.

C'est un outil d'accompagnement et d'intégration, utilisé par l'ensemble des intervenants du réseau
de la santé, scolaire, social et communautaire. Lors de rencontres de suivi, l'intervenant présente
cette carte des ressources aux familles en leur indiquant plus précisément les services dont elles
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ont besoin. En même temps, il devient facile d'identifier le moyen de transport pour y avoir accès.
Les familles nous ont demandé lors de la dernière confection d'indiquer une échelle de distance en
fonction de pas à marcher plutôt que de kilomètres à parcourir.
2-Le travail avec des familles de communautés culturelles nous apprend que la langue est une
barrière à la participation, mais la méconnaissance réciproque des cultures peut devenir un frein à
l'intégration. Il y a celui qui arrive et celui qui accueille. Une nouvelle fonction a été créée en 2003
dans le quartier par 1,2,3 Go! Saint-Michel, celle des femmes-relais. Elles-mêmes immigrantes, ces
femmes sont des guides, agentes de liaison et interprètes des cultures. Elles-mêmes ont été formées
à l'histoire de la société québécoise. Elles aident les familles à se construire de nouveaux repères
dans la société québécoise et de se prendre en main graduellement. Plusieurs de ces femmes-relais
sont devenues intervenantes dans des organismes communautaires et le projet est passé de statut
de projet à celui d'organisme communautaire. À l'été 2012, les femmes-relais ont sillonné les parcs
de Saint-Michel, se rendant aux endroits où les familles jouent avec leurs enfants. Elles ont
collaboré à un important sondage dans le quartier concernant les besoins d'information des
familles nouvellement immigrantes. Ce sondage a permis de consolider des projets d'accueil dans le
quartier et des outils d'accompagnement, dont le plus apprécié des familles et des intervenants :
celui de la carte des ressources. Les intervenants avaient confié à ces femmes-relais le contact avec
les familles. Ils avaient émis l'hypothèse que les familles nouvellement immigrantes se confieraient
davantage voyant que la personne qui les questionne connaît leur langue d'expression et leur
culture.
3-Des femmes qui venaient d'accoucher pour la première fois au Québec, nous exprimaient qu'elles
n'avaient pas leurs « anges »27 pour prendre soin d'elles dans les jours qui suivent le retour à la
maison. Nous avons écouté leur tradition postnatale lors d'une journée de sensibilisation aux
intervenants. Ce fut l'occasion de s'entendre avec le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de
l'Inclusion pour élaborer une étude des besoins chez les femmes nouvellement immigrantes qui
accouchaient pour la première fois au Québec et pour documenter les rituels autour de la naissance
selon diverses communautés. Le sentiment d'isolement était le dénominateur commun. La
communauté, avec le soutien d'un organisme communautaire et du CLSC, a créé un groupe de
marraines culturelles qui s'occupaient de la nouvelle maman et de sa famille pendant les 40
premiers jours après l'accouchement. Les marraines avaient le rôle de présenter les ressources du
quartier pour que la famille puisse s'intégrer à la communauté d'accueil et le réseau de petite
enfance. Les marraines étaient devenues les « anges » que ces mamans avaient perdus en venant au
Québec. Quant au projet, il est devenu un projet concerté et intégré au plan d'action de Concertation
Enfance-Famille.
2.2.3 UNE ÉTHIQUE PROFESSIONNELLE POUR FAVORISER UNE RÉELLE INTÉGRATION
Les années 2000 correspondent à l'apparition de plus d'une trentaine de lieux de culte de
différentes confessions dans le quartier Saint-Michel. La population qui gravite autour des églises,
des temples, des mosquées et des salles de prière ne demeure pas nécessairement dans le quartier.
27

Le qualificatif « Anges » fait référence à la mère, aux sœurs, aux cousines, aux voisines, toutes des présences féminines
qui prennent soin de la nouvelle maman pendant les premiers jours qui suivent l'accouchement.
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Les gens se rassemblent les samedis et les dimanches. Ces lieux de regroupements permettent de
recueillir les besoins des familles. Des services d'entraide, de friperie, d'aide alimentaire sont mis
en place et offerts aux fidèles. À l'occasion, des pasteurs ou leurs représentants se sont adressés au
service d'organisation communautaire pour entreprendre des démarches afin d'obtenir du
financement. Ils avaient entendu parler des programmes PSOC, SIPPE, Centraide. Ils cherchaient du
financement pour offrir des services d'entraide.
Notre équipe d'organisation communautaire avait un processus d’évaluation des demandes
conforme aux normes de notre éthique professionnelle et de notre cadre de référence en
organisation communautaire. Le processus d'évaluation prévoit une « prise de contact », une
discussion en équipe à partir de la prise de contact et une rencontre d'évaluation avec les
responsables demandeurs. D'une part, l'organisateur communautaire vérifie la conformité de
l'organisme (statut, c.a., assemblée générale, rapport d'activités et financier, autres documents
pertinents) et les expertises des administrateurs. Il écoute l'expression de leurs besoins et les
efforts déployés pour tisser des liens avec le réseau institutionnel et communautaire ainsi qu'avec
la concertation. Il remplit également un rôle de pédagogue en présentant le contexte actuel de
financement, les programmes, les critères d'éligibilité et les échéanciers. D'autre part, il fait
connaître le CSSS, le quartier, les ressources communautaires et les lieux de concertation.
Notre équipe d'organisation communautaire a la même approche pour toute demande de soutien
pour la création ou la consolidation d'une ressource ou la mise en place d'un projet ou d'un service.
Nous ne pouvons encourager des organisations à développer un réseau parallèle de services, nous
sommes disponibles pour les accompagner dans leur processus de planification et de mise à jour de
leur corporation (statuts règlements, assemblée générale, cadre éthique, politique de conditions de
travail, planification stratégique) et tisser des liens avec le CSSS et le quartier. La poursuite de
l'accompagnement en organisation communautaire s'effectuait seulement si le demandeur
démontrait une volonté de se conformer aux exigences légales d'une corporation et aux critères
d'admissibilité des programmes, ainsi que son intention d'établir un réel partenariat avec les
ressources et la concertation du quartier.
Plus d'une soixantaine de communautés culturelles composent le quartier Saint-Michel. Marie
Danielle Girouard estime que les intervenants collectifs doivent développer une compétence
ethnoculturelle/interculturelle qui sera basée, entre autres, sur une sensibilité et une
connaissance sensible du parcours migratoire des populations et de leurs traditions culturelles,
entre autres, quant à la liberté d'expression. Elle ajoute et souligne quelques clés pour
favoriser des interventions collectives réussies auprès des communautés culturelles :
1- Miser sur la collaboration avec les organismes communautaires d’accueil.
2- Reconnaître que l'enfant est un thème rassembleur pour toutes les communautés
culturelles.
3- Privilégier les lieux où les personnes ont un sentiment d'appartenance et un lien de
confiance.
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4- Se faire accompagner de personnes-ressources qui comprennent la langue d'origine des
familles et qui peuvent agir à titre de références culturelles pour créer la passerelle avec le
pays d'accueil.
5- Tenir compte des besoins de halte-garderie et de transport, et considérer qu’un repas ou
une compensation financière sont autant de moyens pour faciliter la participation.
Même si le quartier Saint-Michel compte plus d'une trentaine de lieux de culte de différentes
confessions, les relations établies avec eux dans le cadre de l’organisation communautaire l’ont
été dans un cadre relativement traditionnel où les communautés religieuses et les ressources
gravitant autour des églises doivent correspondre aux paramètres d’admissibilité propres aux
organismes communautaires pour obtenir des services d’intervention collective. Si cette
approche a fait du sens jusqu’à présent dans un contexte de présence principale des églises
catholiques et protestantes, il pourrait en être autrement à l’avenir. Les pratiques des nouvelles
communautés religieuses peuvent comporter un risque de communautarisme, soit
l’enfermement de leurs membres dans les normes et la culture du groupe, mais c’est
précisément ce risque qui peut commander à l’inverse l’ouverture envers ces nouvelles réalités.
Il pourrait être possible de soutenir des démarches de développement collectif associant des
groupes religieux à la condition expresse qu’elles soient compatibles avec les principes
juridiques et constitutionnels de la société québécoise dont le respect du droit individuel de
chacun des membres de se retirer de telles communautés de foi. Dans la perspective du
développement territorial, la prise en compte des ressources religieuses pourrait en favoriser
l’intégration, et celle de leurs membres, dans la mesure, bien sûr, où elles respectent les
normes démocratiques de l’action collective. Cela implique une certaine reconnaissance des
communautés porteuses d’identité religieuse, mais aussi leur compatibilité avec les principes
démocratiques qui sont au cœur de la recherche de l’intérêt général, ou du bien commun,
dans les pratiques de développement des communautés territoriales. Or, qu’on le veuille ou
non, les communautés de foi sont présentes sur les territoires et elles sont parties prenantes
des enjeux de cohésion et d’intégration sociale qui les confrontent.
2.3 « SAINT-MICHEL NE S'OPPOSE PAS, SAINT-MICHEL S'IMPOSE »
2.3.1 L'APPRENTISSAGE DU DIALOGUE ET DE LA NÉGOCIATION
Nous avons vu précédemment comment le territoire de Saint-Michel a été une terre d'accueil pour
bien des programmes et des projets-pilotes. Dans les années 1990, le CLSC Saint-Michel avait un
mandat sous-régional concernant la prévention et promotion de la santé pour la communauté noire
ainsi que la vaccination de l'hépatite B. Le plan de communication a été travaillé avec différents
pasteurs, des intervenants des organismes communautaires et le CLSC. Les stratégies à déployer
étaient définies par la communauté haïtienne : le message, la conception des affiches,
l'identification des lieux à rejoindre, une pièce de théâtre itinérante, la formation du personnel du
CLSC et de la communauté. L'organisatrice communautaire agissait comme agent de liaison entre le
CLSC et la communauté. Elle créait aussi l'espace de négociation entre le CLSC et la direction de
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santé publique qui, en étant rassurée que les objectifs du programme fussent atteints, avait accepté
la façon de faire de Saint-Michel.
Nous avions un rôle de négociation avec les bailleurs de fonds et les responsables de programme,
rôle que nous avons appris du directeur du CLSC Saint-Michel. Notre attitude était critique et
constructive. Notre argumentaire s'appuyait sur les besoins de la population concernée et la
dynamique du quartier. Nous proposions un processus de mobilisation, d'apprentissage et
d'évaluation dans la mise en place de projets. Les échanges se faisaient avec une attitude de respect
de l'autre. Les bailleurs de fonds étaient invités pour un dialogue avec les partenaires. Lors des
journées de consultation ou de présentation de portrait de quartier, les bailleurs de fonds étaient
sollicités en tant qu'observateurs; par la suite, nous discutions sur le soutien qu'ils pouvaient
apporter. Nous avons affirmé respectueusement notre savoir et savoir-faire. C'est ce qui nous a valu
la réputation suivante : « Saint-Michel ne s'oppose pas, Saint-Michel s'impose ».
Nous avons collaboré plusieurs fois à différentes réflexions avec les bailleurs de fonds. Je pense ici
au cadre de gestion de santé publique et au guide d'accompagnement du SIPPE-SCEF. Les bailleurs
de fonds considéraient notre expertise. C'étaient surtout de belles occasions d'influence. Pour ma
part, j'ai eu un partenariat intéressant avec la DSP et Avenir d'enfants pour ce qui concerne la
planification intégrée et harmonisée en petite enfance. Nous étions vraiment avec VSMS en mode de
coconstruction.
L'histoire de la fondation de VSMS est aussi un exemple. Nous avons élaboré le processus de
consultation à notre manière en 1990 et nous avons certainement eu une influence pour cette façon
de faire avec la gouvernance de VSMS. Notre premier directeur général du CLSC Saint-Michel fut au
conseil d'administration tout près de 15 ans et l'équipe d'organisateurs communautaire a été
impliquée aux comités de coordination de certaines tables. Il est certain que nos apprentissages
basés sur une attitude de dialogue et de négociation ont influencé les stratégies d'accompagnement
que nous avons eu avec VSMS. La réputation de Saint-Michel est maintenant établie. L'espace de
négociation avec les bailleurs de fonds fait partie des réflexes de la gouvernance de VSMS. Celle-ci
s'appuie sur les consultations avec la communauté, ainsi que sur les travaux et les
recommandations des tables d'action. C'est une pratique intégrée par VSMS que de favoriser la
discussion et la décision collective. Ça ne veut pas dire pour autant que toutes les demandes de
financement soumises aux bailleurs de fonds sont acceptées. Mais s'il y a un refus, il y aura eu en
amont des stratégies établies pour faire en sorte que les décideurs soient davantage sensibilisés aux
besoins et aux demandes du milieu.
2.4 VSMS : QUELQUES DÉFIS
Vivre Saint-Michel en santé (VSMS) représente au Québec une expérience d’avant-garde de
développement de communauté territoriale. La chaire de recherche du Canada en
organisation communautaire (CRCOC) était vivement intéressée à connaître l’analyse de Marie
Danielle Girouard sur un certain nombre de défis qui pouvaient confronter en 2015 ce modèle
de gouvernance en développement collectif. Il s'agit ici, très brièvement, des défis de VSMS
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en termes de mobilisation citoyenne, d’adhésion à la structure de concertation et de processus
de coconstruction. Ces propos demeurent personnels à l'auteure du récit biographique.
À l'aube de son 25e anniversaire de fondation, VSMS a une belle histoire de partenariat, de
mobilisation citoyenne et dialogue avec les bailleurs de fonds. Tout en ayant connu une croissance
importante au cours des dernières années et forte de sa réputation, la gouvernance de VSMS a le
défi constant de s'interroger sur sa structure, sa proximité avec les milieux, les citoyens, les
organismes communautaires, les institutions, ainsi que ses liens de partenariat. Les périodes
d'évaluation et de planification correspondent à la fois à de vastes mobilisations citoyennes et à la
participation des partenaires pour déterminer les enjeux et les priorités d'action des futurs plans
stratégiques de quartier. Ces années correspondent aussi à l'évaluation de la structure de
gouvernance.
Le premier défi de VSMS consiste à rejoindre la population qui elle-même représente 60
communautés culturelles différentes. La dernière planification stratégique, en 2013, a montré qu'il
fallait privilégier davantage des mini-rendez-vous citoyens dans les trois voisinages28 du quartier.
Ces consultations se tiennent dans les organismes communautaires, une équipe d'animateurs
assure la cohésion de la consultation et des interprètes culturels sont présents sur place. Cette
méthode est similaire à celle utilisée lors de la fondation de VSMS. Les besoins et les propositions
apportés par les citoyens sont tenus en compte dans les étapes de planification. Les contenus qui
ressortent grâce à des processus d'animation et de priorisation facilitent par la suite l'identification
de priorités. Depuis 2005, la préoccupation de la participation citoyenne est transversale dans le
plan d'action. Une ressource humaine à VSMS est dédiée à la Concertation citoyenne.
Le deuxième défi de VSMS concerne l'adhésion à cette structure de concertation et le maintien du
lien d'appartenance. Tout en maintenant un processus décisionnel démocratique, VSMS doit
maintenir des stratégies d'information et de participation en continu : l'information accessible et
adaptée dans les différents réseaux de la population et transversale entre les tables d'action; des
consultations et des suivis sur les actions collectives lors des assemblées de quartier; des moments
pour célébrer les victoires; des rassemblements de solidarité pour identifier des stratégies d'action
sur des enjeux plus spécifiques comme celui de l'environnement et des mobilisations de quartier
pour passer à l'étape de la revendication.
Le troisième défi est de maintenir un lien de coconstruction avec les citoyens, les partenaires et les
bailleurs de fonds tout en assumant un rôle de coordination et parfois même de porte-parole du
quartier. Lors de la dernière planification de 2014-2018, les organismes ont été conviés à différents
moments de planification. Ces rendez-vous de quartier sont des moments d'évaluation, de
construction et de planification vers l'avenir. Un comité a été mis en place, composé de différents
28

Les territoires de voisinages correspondent à des territoires sociologiques définis par les communautés locales en
partenariat avec la DSP. L'échelle d'un voisinage se situe entre un territoire de CLSC et un secteur de recensement.
Disponible dans l'Atlas de la région de Montréal, Direction de la Santé publique, Agence de la santé et des services sociaux
de Montréal, octobre 2007.
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bailleurs de fonds, et dont un des objectifs était de participer à un processus d'apprentissage sur
leur rôle de soutien à un plan stratégique de quartier. Avenir d'enfants et Québec en forme ont
rendu possible un financement pour soutenir cette démarche d'apprentissage.
Un exemple récent de solidarité qui a eu lieu en 2013 et 2014, soit le grand mouvement de
solidarité de citoyens et des organismes sur l'enjeu de l'arrivée d'une usine de compostage dans le
futur grand parc de Saint-Michel, a démontré l'impact positif que peut avoir un dialogue constructif
entre les décideurs, les citoyens et les organismes.
2.5 LES RAPPORTS AVEC LES AUTRES AGENTS DE DÉVELOPPEMENT
La diversité des programmes en petite enfance et la croissance de VSMS a favorisé la création de
plusieurs postes d'agents de développement. Des agents de planification et de développement
provenant de bailleurs de fonds, de la CSDM et de la Ville de Montréal sont également impliqués
dans la communauté. Une étude à Saint-Michel a fait ressortir le processus de décision collective
particulièrement vécue en 2002 dans le cadre de la maturité scolaire. 29 À partir de mon expérience,
j'identifie cinq étapes essentielles pour favoriser le travail collectif entre les agents de
développement et l'organisation communautaire.
-Une première étape, celle de l'apprivoisement de part et d'autre, permet d'identifier les missions
respectives, les mandats confiés, les attentes des responsables de programmes ou des instances et
les échéanciers à respecter. Les connaissances que chacun a sur le quartier sont mises en commun,
l'organisateur communautaire est reconnu par les autres agents de développement comme étant
celui qui détient cette expertise pour approfondir la connaissance de la communauté. La tournée de
quartier devient l'activité pertinente dans ce contexte. Une vision et une lecture communes du
quartier, d'une population plus spécifique et des enjeux se construisent.
-La deuxième étape porte sur la négociation des actions collectives, des rôles et des fonctions de
chacun des agents de développement et de l'organisateur communautaire. Pour ce faire, nous
identifions à la fois les forces et compétences de chacun et les attentes des employeurs respectifs.
J'ai souvent rempli le rôle de mentor pour plusieurs agents de développement. Plusieurs avaient
entendu parler de moi ou m'avaient été présentés par leur employeur, tel que VSMS, comme une
organisatrice communautaire impliquée, créative et historienne. Des agents ont quitté le territoire
en me disant : Tu as été un mentor pour moi. Je n'oublierai pas ce que j'ai appris en travaillant avec
toi.
-La troisième étape, celle de la coconstruction, est axée sur l'identification de stratégies communes,
l'élaboration d'un plan de travail et la création du lien avec les tables de concertation pertinentes.
VSMS est l'employeur de plusieurs agents de développement. Pour ma part, je fus celle qui
présentait à la communauté le nouvel agent de développement ou la personne responsable du
programme (ex. Comprendre la petite enfance, Lire, Écrire, Grandir ensemble à Saint-Michel, SIPPE29 Bilodeau A., Chartrand S., Laurin I., (2012). « Maturité scolaire et mobilisation communautaire : étude rétrospective

dans un quartier Montréalais », Revue canadienne de santé publique, vol. 103, supplément 1, pages S 32.
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SCEF, maturité scolaire). Quant aux programmes de la Direction de la santé publique, j'étais
identifiée comme celle qui avait le mandat de développer ces volets.
-La quatrième étape, celle de l'intervention collective en tandem30, s'actualisait à un comité de
coordination ou un comité ad hoc d’une table de concertation, à un comité d'organisation d'un
forum ou d'une planification stratégique. Les agents de développement reconnaissaient
l'organisateur communautaire comme l'élément de continuité de l'histoire collective en enfancefamille. On avait confiance au processus d'animation que je proposais.
-La cinquième étape, celle de l'évaluation, permettait de prendre un recul de l'année. Nous prenions
le temps d'identifier les bons coups ainsi que les défis. C'était l'évaluation des processus et des
stratégies ainsi que celle de nos apports professionnels et de nos habiletés. Nous partagions
l'évaluation de notre instance d'appartenance. C'était l'occasion de réviser les ententes mutuelles.
Cette étape a favorisé le renforcement des liens de confiance et la consolidation de travail en
tandem. Nous avions une attitude d'ouverture et d'apprentissage dans le grand respect de chacun.
Toutefois, il est bon de mentionner que la pratique de l'évaluation collective s'est développée au
cours de la dernière décennie.
La pratique annuelle du bilan de la table permettait de faire le bilan classique de ce qui avait été fait
au cours de l'année. Nous nous sommes rendu compte qu'il fallait aller sur d'autres dimensions de
l'évaluation en vue de se préparer pour les futures planifications triennales. J'ai donc proposé des
concepts d'évaluation où il s'agissait davantage d'évaluer les effets pour être en mesure de
connaître l'impact des projets. L'arrivée d'Avenir d'enfants en enfance-famille a renforcé cette
pratique en favorisant l'embauche d'accompagnateurs à l'évaluation des effets et des processus.
Notre travail collectif entre agents de développement et OC a permis, au moment de mon départ, de
mettre en place un processus unique d'évaluation qui concernait le plan d'action dans son ensemble
plutôt que l'évaluation des projets financés par chaque bailleur de fonds.
Toutes ces années m'ont confirmé que cette façon de faire, celle du processus de décision collective
que nous avons développée à Saint-Michel, comportait bien des avantages. Différents acteurs
étaient rassemblés, mettant en commun des connaissances, des outils, des ressources
professionnelles. Il y avait un partage des savoirs et savoir-faire. Nous avons développé une
cohésion dans la pratique, l'approche, la planification et l'évaluation. Quant à la petite enfance, ce
tandem développé entre les agents de développement et l'organisateur communautaire a favorisé
la création d'un parcours de l'enfant dans un continuum de services « de la grossesse à l'entrée à
l'école ». L'enfant et sa famille ont été considérés dans leur globalité plutôt que par volet
correspondant à l'objet de l'étude de chacun des programmes. L'expérience de la table de
Concertation Enfance-Famille, présentée dans le chapitre précédent, illustre très bien le résultat
obtenu, celui de considérer les programmes dans une perspective de vision globale et de
planification intégrée. La pratique de l'organisation communautaire et la reconnaissance de celle-ci
n'ont jamais été menacées pour ma part. Les expertises concernant l'analyse des besoins, la
30

La métaphore du tandem fait référence pour l'auteur à la notion de faire ensemble. Le tandem dans Saint-Michel c’est
l’intervention menée par plusieurs personnes comme si elles étaient à plusieurs sur un même tandem.
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conception de portrait de quartier, les compétences pour les processus de planification,
d'animation et d'évaluation sont demeurées des fonctions de l'organisateur communautaire
reconnues par les partenaires. Toutefois, le changement du contexte du réseau de la santé, le
renforcement du réseau communautaire, la reconnaissance des tables de quartier dans leur mandat
de développement des communautés et l'arrivée des programmes de soutien à la mobilisation des
communautés ont nécessité une certaine redéfinition de la pratique sans pour autant lui faire
perdre son identité.

2.6 LA FONCTION DE LIAISON EN
ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
En 2010, lors d'une entrevue pour le récit de
pratique « Être passeur : contribution d’une OC à
Vivre Saint-Michel en santé pour un leadership
partagé », dans RQIIAC (2010), l'expression être
passeur est apparu pertinente pour illustrer cette
fonction
de
liaison
de
l'organisateur
communautaire. Cette fonction s'appuie d'abord
sur le concept d'apprivoiser un milieu. Il ne faut
rien prendre comme acquis. Ce n'est pas parce
que l'OC est là depuis plusieurs années et qu'il a
une bonne réputation que l'on peut dire qu'il est
proche du milieu. Pour moi, chaque jour est un
moment pour apprivoiser une nouvelle
dimension du quartier, des besoins nouveaux,
l'arrivée d'une ressource communautaire ou
privée, la construction d'un nouvel espace,
l'expression
de
nouvelles
dynamiques
populationnelles, l'occasion de participer à un
évènement de planification ou festif du quartier.
La connaissance du milieu permet un ancrage
solide des organisateurs communautaires. Cette
fonction est toujours reconnue par le CSSS et les
différents
partenaires
malgré
tous
les
changements. En plus des données statistiques,
les données perceptuelles favorisent une
bonification de ces premières données.

Marie Danielle, Concertation Enfance-Famille
octobre 2013. Lors d’un jeu de présentation,
le hasard fait converger tous les liens entre les
gens dans la main de Marie Danielle Girouard.

Cette connaissance fine du milieu se transmet par le biais de la tournée de quartier. La tournée est
un outil puissant de connaissance et d'appropriation d'un milieu en peu de temps. Ici, l'organisateur
communautaire est au premier plan dans sa fonction de liaison. Les participants à la tournée sont
en mesure de constater que l'organisateur communautaire est en lien avec une diversité
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d'organismes et d'intervenants. L'organisateur communautaire développe sa crédibilité, il devient
une référence pour le lien communauté-CSSS. La tournée de quartier devenait le moyen privilégié. Je
trouve que c’est un moment important, l’occasion de présenter tout le patrimoine que la communauté
a développé durant les années du CLSC. J’ai ressenti très fort que je transmettais le vécu du quartier et
que je servais ainsi d’intermédiaire entre deux générations du réseau, du CLSC au CSSS. Je suis certaine
que ce moment-là a eu un impact .31
La fonction de liaison contribue également à diffuser un projet et son impact dans le milieu. La
direction du CSSS tient en compte ces effets pour déterminer la poursuite du soutien. La réputation
à Saint-Michel de la table de quartier VSMS, de Concertation Enfance-Famille, du dossier de la
maturité scolaire sont des exemples. Lors de la mise en place du CSSS en 2005, la directrice générale
de l'époque, après avoir fait une tournée de quartier et pris connaissance de la dynamique du quartier,
a préféré qu'une soirée soit organisée par les OC avant d'amorcer le projet clinique du CSSS. Il
s'agissait d'inviter les tables de quartier et les représentants des tables d'action qui relèvent de la table
de quartier. Des études de besoin avaient été faites, des plans d'action et triennaux existaient. Il ne
s'agissait pas de faire à nouveau ces études. Le réseau était bâti à Saint-Michel. Cette soirée
rassemblait des représentants du c.a., de l'équipe de direction, les OC et les représentants des milieux.32.
Cette dimension de mobilisation des acteurs se fait dans la construction d'une vision que le quartier
est un projet collectif, ce qui devient un des postulats de base pour la mobilisation collective. La
création d'un espace collectif permet une appropriation d'une situation, un rendez-vous où tous les
acteurs de la communauté participent : milieu communautaire, institutionnel, privé, bailleurs de
fonds, citoyens, élus. Le processus d'animation privilégie un apprentissage collectif où les savoirs et
les expériences sont partagés. Cette occasion devient un moment de formation, nous y retrouvons
le partage de la même information, nous mettons en commun le langage, nous nous apprivoisons de
part et d'autre. Des ateliers favorisent l'appropriation, l'échange et la discussion. Nous construisons
collectivement un portrait de la situation ou du quartier. Les expériences de la création de VSMS et
celle de Concertation Enfance-Famille, relatée dans les pages précédentes, illustrent très bien ces
propos.
Le processus se poursuit pour concevoir un plan de travail collectif où ceux qui font l'action et ceux
qui la soutiennent sont identifiés (les bailleurs de fonds, les universités, les élus, les dirigeants des
organismes et institutions). Tous vont dans le même sens où des stratégies collectives sont
déterminées pour favoriser les transformations identifiées. Le défi demeure de définir des projets
collectifs. Ici le piège serait une énumération de projets qui ressemblerait à une liste d'épicerie de
quartier. L'offre des projets concertés doit se distinguer de l'offre régulière des organismes. Ce sont
des projets qui enrichissent le processus collectif et s'inscrivent dans un continuum de services.
L'adhésion au projet de quartier se fait par tous. L'agenda devient collectif. Cette façon de faire est
la caractéristique de Saint-Michel. Je me répète, mais je le redis. Nous la qualifions d'un processus à
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Tiré de : « Être passeur : contribution d’une OC à Vivre Saint-Michel en santé pour un leadership partagé », dans RQIIAC
(2010), Pratiques d’organisation communautaire en CSSS, Cadre de référence du RQIIAC, Regroupement québécois des
intervenants et intervenantes en action communautaire en CLSC et en centre de santé, PUQ, p. 102-106.
32 Idem.
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la manière de Saint-Michel. Des bailleurs de fonds ont déjà exprimé, comme mentionné
précédemment, que Saint-Michel ne s'oppose pas, mais s'impose. Je suis très fière de ce témoignage
qui renforce mon intuition professionnelle basée sur des valeurs de respect et de solidarité.
Le processus collectif d'apprentissage comporte toutefois un autre défi, celui de démocratiser les
rapports au pouvoir. Dans la définition de cette fonction de liaison, René Lachapelle mentionne :
c'est avoir un sens politique, mais c'est aussi avoir une conscience des deux mondes et être capable de
les relier pour que l'un ait besoin de l'autre pour continuer. Élargir leurs réseaux de relation et les
rendre conscients de leur force.33 Tout au long de ma pratique, il y a toujours eu cette préoccupation
de donner la place aux citoyens, les rejoindre, les mobiliser, écouter leurs motivations, maintenir
leur engagement. Lors des comités de travail et des évènements publics, il s'agissait que leur parole
soit crédible et reconnue. Lors des planifications stratégiques, croire à ce que les citoyens
demandent ou présentent comme solution même si celles-ci n'étaient pas celles que les
intervenants souhaitaient mettre de l'avant. Ce fut une préoccupation que de conjuguer les intérêts
des citoyens avec ceux des intervenants et des bailleurs de fonds.
J'ai fondamentalement la croyance en la parole des citoyens et j'ai cru que les gens au
pouvoir, dirigeants et élus ainsi que les bailleurs de fonds, pouvaient les entendre et
accepter d'être influencés. Il fallait toutefois que ces dialogues se construisent dans le respect de
part et d'autre.
2.6.1 LA FONCTION DE LIAISON COMPORTE DE GARANTIR LA COHÉSION
Je trouve intéressant de faire ressortir certains éléments qui ont contribué à renforcer les liens
entre les acteurs, et les rendre conscients de leurs forces. L'expérience de l'implantation du SIPPESCEF à Saint-Michel illustre bien cette dimension. En 2004, alors que le contexte du réseau de la
santé et des services sociaux est en transformation pour la création des CSSS, le programme Naître
égaux-Grandir en santé est intégré au nouveau programme SIPPE-SCEF. Les CSSS sont maintenant
imputables et les montants accordés aux projets visent à développer et soutenir un environnement
favorable pour les familles.
D'abord, il fallait reconnaître que les partenaires en enfance-famille avaient un deuil à vivre, celui
du programme Naître égaux - Grandir en santé. Cette étape est souvent ignorée lorsqu'un
programme se termine. Mon rôle a été d'écouter les partenaires impliqués, de leur apporter les
informations du nouveau programme et d'avoir la modestie de répondre je ne sais pas, mais je vais
aller chercher l'information. Dans ce grand moment de passage, j'avais à maintenir le lien de
confiance entre les organismes communautaires et une institution en devenir, dont nous ne
connaissions pas encore l'équipe de direction. Fort de la tradition de faire ensemble, j'avais
convaincu les organismes de s'impliquer à définir leurs attentes, à identifier le patrimoine c'est-àdire les forces et les apprentissages du programme NÉ-GS, à recommander le transfert des acquis
communautaires et à définir dans le cadre d'une rencontre ce qu'est « un environnement
favorable » pour les familles. Suite à la recommandation de Concertation Enfance-Famille, le comité
33
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d'implantation SIPPE venait de se créer et était composé de VSMS, 1,2,3 Go Saint-Michel, le Centre
jeunesse, cinq organismes communautaires et le CLSC avec son équipe enfance-famille. On m'avait
confié l'animation puisque le comité savait que je devenais l'agente de liaison entre eux et le futur
CSSS.
Le nouveau directeur famille-enfance- jeunesse et santé publique du CSSS connaissait la réputation
de Saint-Michel et sa façon de faire. Je lui ai présenté le processus de Saint-Michel, il m'a fait
confiance. Il a pris le temps de rencontrer les organismes, le comité d'implantation et la table
Concertation Enfance-Famille. Il les a écoutés et a accueilli favorablement leurs recommandations.
Il a pris le risque d'accepter un processus qui correspondait au milieu. Au bout de deux ans, le
comité d'implantation a redéfini son mandat. Le lien de confiance était maintenant établi avec le
CSSS et le directeur enfance-famille-jeunesse et santé publique. Le comité est devenu un comité de
coordination pour se transformer deux années plus tard en comité de suivi des projets. En 2014, la
planification de la table Concertation Enfance-Famille a intégré celle du SIPPE-SCEF.
Pendant toutes ces années, le comité d'analyse des projets, issu du milieu, fut la structure stable. Le
comité s'est doté d'une éthique dans l'analyse des projets. Alors que cette instance aurait pu être
perçue négativement par le milieu, au contraire les intervenants avaient toujours hâte de lire les
recommandations annexées à la lettre réponse. Ça devenait une occasion de bonifier leur projet. Ce
comité d'analyse était reconnu à la fois par le directeur famille-enfance-jeunesse et santé publique
du CSSS et par Concertation Enfance-Famille ainsi que par les organismes participants au SIPPESCEF. Le CSSS était mandataire du programme SIPPE. Afin de bien harmoniser le SIPPE, un cadre
administratif avait été élaboré et présenté à la table de concertation. Annuellement, le processus
était de nouveau proposé à la table. Les organismes communautaires tenaient compte des besoins
exprimés par les familles et du portrait sociodémographique et socio-économique. Ils pouvaient
proposer une offre de service dans le but de créer des environnements favorables pour les familles.
Le budget provenait de la DSP. Un montant de 165 000$ était réservé annuellement pour la
réalisation du plan d'action de l'environnement favorable à Saint-Michel. Le comité d'analyse avait
le mandat d'analyser les projets proposés et de recommander au CSSS les projets et le montant à
allouer pour la réalisation des actions dédiées aux familles. Ces actions devaient être en lien avec
l'équipe SIPPE du CSSS, être distinctes de la mission de base des organismes et être concertées avec
le plan d'action de Concertation Enfance-Famille. En 2013, le plan d'action du SIPPE-création
environnements favorables a été intégré à la planification de 2014-2018 de Concertation EnfanceFamille.
Mes valeurs professionnelles ont été la base pour construire mon éthique professionnelle dans ce
dossier très complexe. Pendant ces dix années, tout en maintenant mon allégeance au CSSS puisque
je coordonnais un programme dont le CSSS portait l'imputabilité, je suis arrivée à garantir la
cohésion entre le CSSS et le milieu. Le milieu m'a fait confiance dès le début et je leur ai démontré
qu'il avait raison. J'ai négocié leur place et leur influence dans la structure du nouveau CSSS dans un
rapport de dialogue et de respect. Le directeur famille-enfance-jeunesse y a vu une belle occasion
de coconstruction avec le milieu.
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2.6.2 RENFORCER LA FONCTION DE LIAISON AVEC LES ÉQUIPES ET LES SERVICES DU
CSSS
La fonction de liaison, je l'ai mise en oeuvre entre l'équipe d'organisation communautaire et
l'équipe de direction du CLSC Saint-Michel lorsque j'assumais les fonctions de coordination
professionnelle. Je prends ici un espace pour présenter cet aspect de la fonction de liaison qui
s'ajoute aux autres dimensions présentées par René Lachapelle (2014).
Les différentes équipes des CSSS détiennent un savoir incroyable sur les familles du quartier. En
effet, le CSSS est le principal organisme d'un territoire où des intervenants (infirmières,
travailleuses sociales, psychoéducatrices, auxiliaires familiales) font des visites à domicile pour les
soins post-hospitaliers et pour les personnes en perte d'autonomie ainsi que pour les visites pré et
postnatales. De plus, l'accueil psychosocial a rapidement le pouls des nouvelles populations et de
leurs besoins. Comme je le pressentais, les intervenants avaient de nombreuses connaissances sur
la communauté, et une réunion annuelle devenait l'occasion de collectiviser ces savoirs.
L'expérience du CLSC Saint-Michel a démontré positivement que la rencontre entre l'organisateur
communautaire et les équipes permettait de briser leur isolement. Leur analyse devenait collective
avec celle du quartier. L'organisateur communautaire était le vulgarisateur concernant le
développement de la communauté par des moyens tels que présenter le plan d'action de la table de
concertation qui touche la problématique de l’équipe, parler des nouveaux projets, des enjeux de
quartier, des travaux collectifs de l'année. Toutefois, il est important que l'organisateur
communautaire ne tombe pas dans un certain piège, soit de devenir l'agent d'information des
activités et de la programmation des organismes communautaires.
Les impacts d'une telle rencontre annuelle ont été nombreux et concrets. Des équipes ont pris
position pour leur implication dans la communauté; des offres de service ont été bonifiées pour
mieux répondre aux besoins; des mécanismes de référence et de liaison ont été créés; la chef
d'administration de programme s'est impliquée dans la planification d'une table de concertation;
des intervenants ont été désignés pour représenter l'équipe et participer à des projets; des
intervenants animant des groupes de parents ont fait appel à l'organisateur communautaire parce
que le groupe avait exprimé le besoin de créer une ressource de soutien et de répit; des formations
ont été offertes aux intervenants des organismes communautaires pour développer du soutien dans
leur intervention auprès familles plus vulnérables et les intervenants du CLSC ont suivi des
formations provenant des programmes de quartier, entre autres sur l'éveil à l'écrit, bonifiant par la
suite les ateliers de stimulation des tout-petits.
2.7 GESTION DES CONFLITS D’ALLÉGEANCE OU D’IMPUTABILITÉ
Au cours de toutes ces années, j'ai toujours respecté mes différents employeurs. Si je suis restée à
l'emploi de ces trois structures différentes, DSC, CLSC, CSSS, c'est parce que je réussissais à trouver
un espace de création autant pour la pratique d'organisation communautaire que pour le
déploiement de projets et de programmes, dont ceux provenant de la Direction de la santé publique.
Nous pouvions créer à la manière de Saint-Michel. Les différents directeurs et supérieurs immédiats
ont démontré une croyance et une volonté de soutenir le développement des communautés. Ils
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acceptaient l'influence du milieu, citoyens et organismes, dans les processus de mise en place de
programme. Ils étaient aussi visionnaires quant aux enjeux du quartier et favorisaient l'implication
de l'organisation communautaire dans les projets afin d'agir sur les déterminants sociaux de la
santé. Ils étaient vraiment contributifs en soutenant les initiatives mettant de l'avant une politique
de l'approche communautaire pour le CLSC Saint-Michel en 1989 et un cadre de pratique en
organisation communautaire en 2007 pour le CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel auxquels j'ai
contribué activement. Je me considère chanceuse d'avoir eu différents supérieurs immédiats qui
croyaient à la pratique d'organisation communautaire, qui l'ont soutenue et qui ont fait place à
celle-ci dans les différentes structures institutionnelles.
Toutefois, le programme SIPPE-SCEF m'a confrontée quelques fois entre le rôle de gestionnaire de
programmes et celui de l'organisation communautaire. Auparavant, on me téléphonait pour
accompagner un organisme dans une démarche de préparation de demande de financement.
Aujourd'hui, on m'appelle pour me demander si le projet va passer, pourquoi le projet n'a pas reçu
tout le financement, quand va « arriver mon chèque ou mon deuxième versement »? Dans ces
occasions, je ressentais que le rapport se modifiait et en même temps je pouvais comprendre ces
questions. Le comité d'analyse des projets formé d'organismes qui ne sont pas éligibles au
financement a permis de créer une certaine neutralité et de renforcer la fonction de liaison de
l'organisation communautaire. Je n'étais pas impliquée dans la décision. J'animais le processus du
comité d'analyse et celui-ci déposait ses recommandations au CSSS. La direction famille-enfancejeunesse et santé publique a rempli son rôle de gestionnaire et transmettait les informations aux
organismes pour ce qui était des décisions du CSSS, de la Direction de santé publique et de l'Agence
régionale de la santé et des services sociaux.
L'implication de plusieurs programmes dans le quartier a fait réfléchir quant à leurs impacts vécus
et éventuels. Au cours des années 2000, Québec en forme, Avenir d'enfants, le SIPPE, pour nommer
que ceux-ci, ont présenté leurs critères d'admissibilité et leurs exigences de reddition de compte.
Nous étions conscients que ce côtoiement de programmes pouvait nuire à la vision globale d'une
planification stratégique. Le danger était l'apparition des planifications en silo, en fonction des
critères des programmes. Le rôle des bailleurs de fonds était questionné et certains d'entre eux ont
vu une occasion d'innovation et d'apprentissage. En 2012, Avenir d'enfants acceptait de soutenir
financièrement un processus d'apprentissage à travers la planification triennale du quartier. Un
comité a été créé en invitant d'autres bailleurs de fonds à se joindre, tels que Centraide et le MICC.
Ceux-ci réfléchissaient sur leur rôle de soutien à un plan d'action tout en participant aux différentes
étapes de consultation, de discussion et de planification du quartier. En même temps, Concertation
Enfance-Famille approfondissait cette même réflexion dans le cadre de la planification triennale
pour enfance-famille. Je leur avais démontré qu'il était possible d'intégrer le SIPPE-SCEF afin de
favoriser une vision globale de la petite enfance. Avec l'accompagnatrice en évaluation et l'agente
accompagnatrice d'Avenirs d'enfant, la chargée du plan d'action enfance-famille, ainsi que mon
collègue organisateur communautaire impliqué au comité de coordination de Concertation
Enfance-Famille, nous avons réfléchi ensemble pour que chaque étape de planification, au cours de
2013-2014, permette l'intégration des deux plans d'action, celui d'enfance-famille et celui du SIPPESCEF.
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Quelques semaines avant mon départ, à l'été 2014, j'ai eu le bonheur de vivre une réunion où VSMS,
Avenir d'enfants et le CSSS participaient pour trouver un dénominateur commun concernant
l'évaluation annuelle, et ce pour les projets issus de la planification de 2014-2018. Que pouvionsnous mettre en commun concernant l'évaluation pour en faire un processus d'apprentissage
collectif? Comment les projets, indépendamment de leurs sources de financement, pouvaient-ils
être évalués autant en termes quantitatifs que pour les effets auprès des familles? Quels outils
uniques à tous les projets pouvions-nous créer afin d'aller chercher les savoirs, les expériences des
projets et les effets? Quels apprentissages les membres de Concertation Enfance-Famille avaient-ils
besoin en vue de la prochaine planification 2018-2021? Pour moi, ce fut une dernière réunion avec
VSMS et Avenir d'enfants qui m'a confirmé que le projet collectif est possible si l'agenda, la
planification, l'évaluation sont aussi réalisés dans une perspective de vision collective. Cette
réunion fut mon dernier legs en enfance-famille de ma vision du processus de décision collective.
2.8 DES COMPÉTENCES À MAÎTRISER ET À DÉVELOPPER EN ORGANISATION
COMMUNAUTAIRE
L'organisation communautaire est une profession qui implique un certain nombre d'aptitudes et de
compétences essentielles. 34 Le document du RQIIAC : Modèles de profil de compétences en
organisation communautaire présente très bien les savoirs, savoir-être et savoir-faire de la pratique
en organisation communautaire. Au cours de toutes ces années de pratique, j'ai eu à maîtriser la
majorité de ces compétences.
L'organisateur communautaire doit privilégier une formation continue tout au long de sa pratique.
Même si nous maîtrisons les connaissances concernant la mise en place d'une corporation selon la
Troisième partie de la Loi des compagnies, les procédures d'assemblées, les techniques d'analyse
d'un territoire, les méthodes de recherche, de planification et d'évaluation, l'arrivée de nouveaux
courants de pensée et de nouveaux programmes obligent l'organisateur communautaire à se
renouveler continuellement. Certains programmes prévoient des temps de formation collectifs, ce
qui est très intéressant pour l'organisateur communautaire qui peut alors s'inscrire dans un
processus collectif d'apprentissage de quartier. J'ai ainsi profité des formations reliées à l'éveil à la
lecture et à l'écrit, l'approche en contexte de pauvreté et multiculturel, l'environnement favorable
des SIPPE, la maturité scolaire, les approches conscientisante, réseau et écosystémique.
Nous sommes des spécialistes en animation de groupe et en travail d'équipe. Nous devons suivre
les tendances « du jour » en animation, car au-delà de la technique, nous devons développer un
caractère novateur pour favoriser une participation active aux rencontres. La connaissance des
citoyens, leurs habiletés, leurs expériences du groupe et leur parcours migratoire permettent aussi
d'adapter les moyens pour recueillir leurs commentaires et connaître leurs besoins.
La pratique nécessite une écriture de différents documents très variés et une grande habileté de
synthèse. La maîtrise du français est un atout important. Dans ma pratique, ce fut une de mes forces
34
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que de documenter les processus. Suite à une animation ou un groupe de discussion, j'aimais écrire
les synthèses de ces rencontres en y insérant des verbatim et des témoignages qui rendaient le récit
vivant et ancré à la réalité des citoyens. J'ai reçu d'ailleurs le qualificatif d'écrivaine publique pour
Saint-Michel.
L'organisateur communautaire a beau posséder les meilleurs savoirs, mais c'est avant tout son
savoir-être et son savoir-faire qui seront déterminants pour créer sa crédibilité dans un milieu et
ainsi établir de véritables liens de partenariat. L'organisateur communautaire devient un leader
d'une communauté sans pour autant prendre la place des autres. Un leader est quelqu'un qui sait
développer des capacités pour guider, inspirer et influencer. Cette définition correspond tout à fait
à la façon dont je pense avoir rempli mon rôle d'organisatrice communautaire à Saint-Michel.
Enfin, les qualités de patience, curiosité, créativité, autonomie, adaptation, rigueur font partie du
curriculum vitae de cette profession. J'y ajouterais une petite touche personnelle, celle de la
modestie pour laisser vraiment la place aux citoyens et aux intervenants des organismes, ce qui
n’empêche pas d’accepter les marques de reconnaissance!

Soirée Hommage aux Micheloises, 8 mars 2011.
De gauche à droite : Émmanuel Dubourg député provincial de la circonscription de Viau; Anie Samson maire
de l'arrondissement VSP; Marie Danielle Girouard; Isabelle Tremblay présentatrice et directrice de la
Joujouthèque Saint-Michel; Judy Richards marraine de la soirée.

2.9 UN NÉCESSAIRE CADRE ÉTHIQUE
Le récit biographique se termine sur le thème de l'éthique pour présenter les valeurs qui ont
influencé ma pratique. Une éthique professionnelle représente en quelque sorte des points de
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repère sur lesquels peut s’appuyer une pratique, déterminer les attitudes et l’accompagnement
avec les partenaires et la communauté. Un cadre d'éthique est un phare pour une profession. En
1988, le CLSC Saint-Michel fut un des premiers CLSC à Montréal à entreprendre une démarche pour
élaborer une politique sur l'approche communautaire. L'ensemble du personnel, les médecins et la
direction furent conviés à participer à ce projet. Par la suite, un comité de vigilance et un comité de
coordination de l'action communautaire ont été créés. Des comités de soutien professionnels ont
été mis en place portant sur la pratique professionnelle individuelle et l'approche communautaire.
C'est dans ce contexte que le cadre d'éthique communautaire fut élaboré.
Dès 1990, l'équipe d'organisation communautaire du CLSC Saint-Michel a entrepris une démarche
avec l'Université de Sherbrooke pour réfléchir aux valeurs et aux pratiques de l'organisation
communautaire. Le CLSC Saint-Michel innova en publiant le cadre d'éthique communautaire de
l’établissement qui fut présenté aux partenaires du quartier. Ce document a inspiré par la suite le
cadre d'éthique du CSSS Saint-Léonard et Saint-Michel pour le chapitre portant sur la qualité des
relations avec nos partenaires. Je fus très vigilante et impliquée autant en 1990 qu'en 2007 pour la
réflexion, la discussion et l'écriture du cadre d'éthique de l'organisation communautaire. J'y ai pris
une part très active avec les différentes équipes d'organisation communautaire. C'est pourquoi je
choisis de présenter le chapitre « Qualité de nos relations avec les partenaires » tiré du cadre
d'éthique du CSSS pour témoigner des valeurs, des pratiques et des attitudes que j'ai intégrées et
respectées pendant toutes ces années de ma pratique en organisation communautaire.
Extraits du cadre d'éthique du CSSS de Saint-Léonard et Saint-Michel
La qualité des relations avec nos partenaires
PARCE QUE nous croyons le partenariat essentiel à la consolidation des services à la
population et à la création de conditions favorables au développement d’actions concertées en
matière de santé publique et en matière de réseau local de services intégrés, la qualité des
relations que nous entretenons avec nos partenaires est une valeur que nous privilégions.
Notre engagement
à respecter l’autonomie, la dignité et le potentiel des personnes et des organisations;
à privilégier une action qui soit engagée dans la communauté;
à promouvoir la vie associative, la solidarité et la solidarisation.
Les pratiques et conduites attendues des intervenants
1.

Autonomie, dignité et potentiel

1.1 Reconnaître l’autonomie, les qualités, le potentiel des personnes, des groupes et des
organisations.
1.2 Développer une attitude d’ouverture à la différence, la diversité des cultures, des
croyances et des valeurs présentes dans la communauté.
1.3 Être à l’écoute des besoins, des choix et des opinions exprimées.
1.4 Établir des rapports fluides et transparents dans les communications.
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2.

Engagement dans la communauté

2.1 Bien connaître le territoire du CSSS et les 2 quartiers qui le composent, ses
caractéristiques, ses cultures et ses dynamiques.
2.2 Privilégier une action ou une intervention qui soit enracinée dans la communauté et qui
respecte la dynamique et les pratiques locales.
2.3. Être ouvert aux besoins, aux préoccupations et aux aspirations de la population.
3.

Vie associative, solidarité et solidarisation

3.1 Promouvoir des processus et des actions démocratiques en favorisant l’expression et
l’engagement des acteurs concernés dans la définition et la mise en œuvre d’actions
collectives.
3.2 Mettre de l’avant des moyens qui permettent le partage du pouvoir et encouragent notre
participation et notre responsabilisation, ainsi que celles des partenaires, dans l’atteinte
d’objectifs communs.
3.3 Favoriser la solidarité des différents acteurs au sein de la communauté en suscitant la
synergie basée sur une compréhension commune des concepts et en participant avec eux
à l’élaboration d’une vision commune des besoins et des défis à relever dans la
communauté.
3.4 Développer des alliances et des actions concertées qui apportent un mieux-être dans la
communauté.
3.5 Reconnaître la place et l’importance des différents acteurs de la communauté et créer des
liens étroits avec les différents partenaires et les maintenir.
2.10 VERS D'AUTRES HORIZONS DE VIE
L'exercice de ce récit biographique est arrivé au même moment que mon passage à la retraite. Ce
fut une occasion de rétrospective de ces 34 années de carrière en organisation communautaire, de
réaliser une synthèse professionnelle et d'en identifier les points forts et les apprentissages
marquants. Des intervenants du quartier m'ont donné ce qualificatif : Sage-femme du
développement communautaire du quartier de Saint-Michel.
Cette profession m'a fait rencontrer des gens passionnés qui m'ont tellement appris sur la vie et
l'action collective. J'en suis reconnaissante et je suis fière de tout mon engagement professionnel.
Avant de conclure, je ne peux m'empêcher de faire le lien avec mes premières années en
organisation communautaire. Alors que j'étais parvenue à convaincre des personnes âgées à
poursuivre leur implication sociale en 1980 et à actualiser un rêve personnel par l'action collective,
me voilà maintenant, à mon tour, arrivée à cette croisée des chemins pour déterminer de nouvelles
destinations. Mon intuition me dit qu'il y aura encore des engagements collectifs.
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III- FAITS SAILLANTS ET PERSPECTIVES DE LA
PRATIQUE DE MARIE DANIELLE GIROUARD
Marie Danielle Girouard est une organisatrice communautaire qui s’inscrit dans une approche
nettement consensuelle et rassembleuse de l’action collective et du développent des communautés.
Il s’agit d’une approche qui mise sur la coopération entre les acteurs locaux, et entre ceux-ci et les
pouvoirs publics ou privés, afin de mieux répondre aux besoins des personnes mais aussi aux
enjeux et aspirations des communautés. Si la coopération peut aussi être conflictuelle
(Dommergues, 1988), ce n’est pas cette stratégie qui est privilégiée par cette intervenante collective.
Elle opte plutôt sur deux axes qui structurent la coopération pour l’optimiser en faveur du
développement collectif.
Le premier de ces axes est celui de la participation citoyenne. Tout au long de sa pratique, elle a su
donner une place centrale aux personnes concernées et aux citoyens. Elle a identifié et mis en
œuvre des moyens pour rejoindre ceux-ci, les mobiliser et maintenir leur engagement. Elle a
particulièrement réussi à ce qu’ils puissent être actifs lors des comités de travail et des évènements
publics, afin que leur parole soit entendue, crédible et reconnue. Elle a œuvré afin que lors des
planifications stratégiques, le point de vue citoyen soit pris en compte et fasse le poids même si
celui-ci n'était pas convergent avec ce que les intervenants souhaitaient mettre de l'avant. Sa
préoccupation était de conjuguer les intérêts des citoyens avec ceux des intervenants et des
bailleurs de fonds. Au sein de VSMS et dans sa pratique de soutien aux concertations, il s'agissait de
faire en sorte que la participation citoyenne soit une priorité transversale où chaque instance de
travail inclut la préoccupation de la participation des personnes concernées, y compris celle des
jeunes.
Le second axe qui structure la coopération pour l’optimiser en faveur du développement collectif
est celui des rapports entre le milieu et les bailleurs de fonds publics ou privés. Nous avons soutenu
ailleurs (Bourque, 2008) que la concertation gagne à être un processus « négogène35», c'est-à-dire
en partie exogène parce qu'influencé par les programmes et le financement en provenance des
bailleurs de fonds publics ou privés, et en partie endogène parce que reposant sur la participation
et l'appropriation des acteurs locaux. Ce modèle « négogène » donne prise aux acteurs et aux
communautés sur le sens et la finalité de l’action tout en s’inscrivant dans des politiques et des
programmes qui lui sont indispensables. Il faut également que ces pratiques trouvent des modèles
performants de coordination et de régulation territoriale qui appellent à une nouvelle gouvernance
partagée. Marie Danielle Girouard a œuvré pour une prise en compte des réalités locales de la part
des bailleurs de fond et des pouvoirs publics, basée sur la croyance qu’ils pouvaient être influencés.
Sa stratégie consiste à promouvoir une position critique et constructive de la part des acteurs
locaux. Leur argumentaire s'appuie alors sur les besoins de la population visée et la dynamique du

35

L'expression est de Claudine Papin de la Coopérative Tandem a été entendue lors de la Rencontre régionale du
développement local tenue à Gatineau le 6 juin 2003.
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quartier en proposant un processus de mobilisation, d'apprentissage et d'évaluation dans la mise
en place des projets. Ainsi, lors des journées de consultation ou de présentation de portrait de
quartier, les bailleurs de fonds étaient invités en tant qu'observateurs, et à d’autres occasion, ils
étaient sollicités pour un dialogue avec les acteurs locaux et les citoyens sur le soutien qu'ils
pouvaient apporter. Le milieu a pu ainsi affirmer sa spécificité, son expertise et son pouvoir d’agir.
C'est ce qui lui a valu la réputation que « Saint-Michel ne s'oppose pas, Saint-Michel s'impose ».
La pratique de Marie Danielle Girouard est également instructive sur la question de l’insertion de
l’intervention collective dans le service public québécois et ce à plusieurs titres dont les deux
principaux suivants :
1- L’organisation communautaire est principalement orientée sur le renforcement de la société
civile par des interventions qui visent le développement de l'action collective, celui des organismes
communautaires, ainsi que la participation citoyenne. Elle agit en soutien à différents processus
d’action collective selon la définition suivante : Différentes méthodes d'intervention par lesquelles un
agent de changement professionnel aide un système d'action communautaire composé d'individus,
groupes ou organisations à s'engager dans une action collective planifiée dans le but de s'attaquer à
des problèmes sociaux en s'en remettant à un système de valeurs démocratiques (Kramer et Specht
1983 dans Bourque et al., 2007, p. 13). Mais elle se déploie à partir d’une institution publique dont
la contribution au développement collectif ne doit pas se limiter à son offre de services en
organisation communautaire. L’établissement public peut et doit jouer un rôle d’acteur du
développement de son milieu qui va au-delà de la seule dispensation des services de santé et des
services sociaux. Les organisateurs communautaires peuvent agir de manière à ce que leur
établissement optimise son rôle d’acteur et de partenaire du développement collectif. Marie
Danielle Girouard témoigne éloquemment des stratégies et des moyens qu’elle a pris, ainsi que son
équipe d’OC, pour que son institution se positionne adéquatement dans ses rapports avec les
organismes communautaires et ses autres partenaires, dont l’adoption d’une politique sur
l'approche communautaire du CLSC Saint-Michel. Son travail étroit et stratégique avec la direction
du CLSC, puis du CSSS, n’a pas été que profitable qu’au service d’organisation communautaire, mais
à tout le quartier en contribuant au fait que le premier directeur général du CLSC Saint-Michel fut
présent au conseil d'administration de VSMS pendant près de 15 ans et que par la suite le CSSS a
continué à y assurer une présence.
2- L’organisation communautaire, par son insertion institutionnelle, est à même de contribuer à ce
que les services sociaux et de santé soient davantage en phase avec les besoins et les problèmes
existants dans les communautés. Il s’agit de favoriser l’adaptation des services publics aux réalités
du terrain, ainsi que de meilleurs rapports de collaboration entre ceux-ci et les autres dispensateurs
de services et partenaires, qu’ils soient communautaires, institutionnels ou privés. Marie Danielle
Girouard décrit comment son équipe d’OC a mis en œuvre une fonction de liaison avec les
différentes équipes et services du CLSC puis du CSSS. Cette interface entre les OC et les autres
intervenants de l’institution s’est révélée bénéfique pour les populations desservies mais aussi pour
l’atteinte de la mission de l’institution.
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Ce récit biographique est également éclairant sur un des enjeux contemporains de l’organisation
communautaire, soit la question des rapports avec les autres agents de développement collectif sur
un même territoire. Le contexte particulier du quartier Saint-Michel par la diversité des
programmes en petite enfance et la croissance de VSMS a favorisé la création très tôt de plusieurs
postes d'agents de développement qu’ils soient à l’emploi de VSMS, des tables de concertation
soutenues par différents bailleurs de fonds, de la CSDM ou de la Ville de Montréal. En raison du
caractère urbain de ce quartier, il n’y a pas d’agents de développement de la ruralité qui étaient au
nombre de 155 en 2014 dans différentes MRC au Québec. L’expérience de Marie Danielle Girouard
lui permet de cerner cinq étapes essentielles pour favoriser le travail collectif entre les agents de
développement et les OC dans le but de favoriser une cohésion sur le terrain et que la communauté
soit considérée dans sa globalité, plutôt que par volet correspondant au secteur de chaque agent ou
programme, et ce dans une perspective de développement intégré.
1- Première étape celle de l'apprivoisement qui permet d'identifier les missions respectives, les
mandats confiés, les attentes des programmes ou des instances et les échéanciers à respecter.
2- Deuxième étape celle de la négociation des interventions, des rôles et des fonctions de chacun
des agents de développement et des OC.
3- Troisième étape celle de la coconstruction axée sur l'identification de stratégies communes,
l'élaboration d'un plan de travail et la création du lien avec les tables ou instances de
concertation.
4- Quatrième étape celle de l'intervention collective en tandem sur le terrain.
5- Cinquième étape, la plus difficile, celle de l'évaluation conjointe.
Le récit de Marie Danielle Girouard évoque et illustre l’évolution de l’organisation communautaire
dans le quartier Saint-Michel depuis les 30 dernières années. Cette évolution est le fruit d’une
coproduction avec les organismes communautaires, les tables de concertation et VSMS. Le
développement et la professionnalisation du réseau communautaire, le renforcement des tables de
concertation et de quartier avec l’ajout de ressources de coordination, l'arrivée de dispositifs de
soutien à la mobilisation des communautés comme Dynamo et Communagir, tous ces facteurs ont
contribué à un repositionnement de l’organisation communautaire de service public sans pour
autant lui faire perdre son identité estime Marie Danielle Girouard. Les expertises des OC qui sont
actuellement reconnues et attendues par le milieu concernent la connaissance (qualitative,
empirique, statistique, historique, etc.) du territoire, l'analyse des besoins, la conception d’état de
situation de quartier et de problématique, ainsi que tout ce qui touche les processus de planification,
d'animation et d'évaluation. Ce repositionnement met en valeur la fonction de liaison en
organisation communautaire telle que définie par Lachapelle (2014). Elle se présente comme un
ensemble de cinq actions permettant de mettre en lien les acteurs d’un territoire et d’accroître leur
capacité collective d’agir et de produire des résultats : connaître le milieu, mobiliser les acteurs,
garantir la cohésion, démocratiser les rapports au pouvoir et rendre accessibles les ressources.
Connaître le milieu passe par les compétences pour utiliser les données statistiques et les profils
de territoire, mais plus encore par la familiarité avec le milieu en termes de connaissance
relationnelle et dynamique.
Mobiliser les acteurs c’est établir des liens avec eux et entre eux. C’est aussi accompagner le
milieu dans une démarche réflexive de façon à développer des leaders et une intelligence collective
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au service du territoire et de ses projets en misant sur ses forces pour lui permettre de développer
son autonomie d’action.
Garantir la cohésion de l’action collective sur un territoire c’est mettre à contribution tout ce qui
peut tisser et renforcer les liens entre les acteurs, élargir leurs réseaux de relations et les rendre
conscients de leurs forces. Cela exige d’assurer la transparence et la circulation de l’information et
d’entretenir entre les acteurs les conditions du dialogue y compris dans les situations de conflit, en
posant au besoin des gestes de médiation.
Démocratiser les rapports au pouvoir c’est favoriser la participation citoyenne en développant
des démarches inclusives, et en renforçant le fonctionnement démocratique des concertations et
autre formes d’action collective.
Finalement, rendre accessibles les ressources c’est mobiliser les ressources locales et donner
accès aux ressources externes requises pour que le milieu réalise ses projets produise des résultats.
Enfin, Marie Danielle Girouard témoigne de son approche visant la construction du bien
commun ou de l’intérêt général que ce soit sur une thématique (problématique ou population-cible)
ou sur un territoire (le quartier). Elle le fait au moyen de la construction d'une vision du projet
collectif, ce qui devient un des postulats de base pour la mobilisation collective. Au plan
opérationnel, elle capitalise sur la création d’espaces collectifs et délibératifs permettant
l’appropriation d'une situation. Ce sont des rendez-vous où les différents acteurs de la communauté
participent : milieu communautaire, institutionnel, privé, bailleurs de fonds, citoyens, élus. Ils
comportent un objectif pédagogique par le partage de la même information et la construction d’un
langage commun. Le processus d'animation privilégie un apprentissage collectif basé sur le partage
des savoirs et des expériences. Ils comportent donc aussi un objectif d’altérité par une ouverture
aux autres et un apprivoisement mutuel qui se réalise dans l'échange et la discussion. Ainsi se
construit collectivement une représentation partagée de la situation ou du quartier, ainsi que des
transformations souhaitées. Prend forme le projet collectif qui va au-delà d’une liste ou d’une
juxtaposition de projets singuliers, mais qui intègre des initiatives concertées qui enrichissent le
processus collectif en s'additionnant et en contribuant chacune à la finalité recherchée. Le
processus se poursuit pour concevoir un plan de travail où des stratégies collectives sont
déterminées pour atteindre les transformations souhaitées.
Le récit de Marie Danielle Girouard décrit une pratique d’organisation communautaire de service
public avec ses compétences stratégiques et ses valeurs. Son parcours constitue un autre exemple,
après Robert Lagrange (2015) et Yolande Lépine (2015) de la diversité des parcours familiaux et
académiques préparatoires à l'intervention collective. Ceux-ci contiennent et favorisent le
développement des bases normatives, méthodologiques et théoriques de cette pratique. Celle-ci
mobilise des aptitudes, des habilités et des compétences qui doivent s’adapter au changement tout
en gardant le cap sur une visée de changement social dont l’action collective est le vecteur.
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