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1 - MISE EN CONTEXTE

Grâce à l’appui de Centraide, le soutien de Vivre Saint-Michel en Santé,
la participation et la concertation de nombreux organismes partenaires
du quartier avec comme co-porteur la Maison d’Haïti et À portée de mains,
le parc Georges-Vernot a pu se dynamiser une année supplémentaire.
Cet espace encourage la réappropriation citoyenne du lieu, valorise la
culture et les différentes pratiques artistiques, propose une programmation
riche et diversiﬁée, crée un espace de rencontre, de médiation
médi
culturelle,
de transfert de compétence et de savoir-faire, sensibilise et mobilise la
population aux projets futurs structurants et ressources du quartier.
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L’organisme “À portée de mains” est ﬁer de
contribuer à ces initiatives en tant que médiateur
culturel, équipe de coordination et co-porteur avec
la Maison d’Haïti. Ensemble, nous souhaitons créer des
actions structurantes dans l’idéation des projets
de désenclavement de St-Michel et leurs mise en oeuvre.

1890
personnes
atteintes

20

participations
citoyennes

125 activités

13

1764

journées
thématiques

- Journée Verte
- Ouverture
- Art urbain
- Art Culinaire
- Open Mic
- Forum Social environnemental
- Souk,troc, bazar de quartier
- Art numériques
- Jam session
- Fête de clôture
- Salon du Livre
- Noël dans l’parc
- Fête hivernale

animateurs

13 kiosques
6

28

- Récupéraction
- Impro Hip-Hop
- Breakdance
- Graff
- Cerfs-Volants

- Danse
- Balafon
- Beatbox
- Drône
- DJ

- 3D / Réalité virtuelle
- Environnement
- Mapping vidéo
- Art Oratoire
- Taï shi

- Looping
- Percussions
- Art plastique
- Écriture
- Patinage

organisations
partenaires

organismes
participants

- Centre Lasallien
- Les Fourchettes de l’espoir
- La Joujouthèque de St-Michel
- La Petite Maison / Grande Porte
- C-Vert, programme environnemental
- Centre Gabrielle-Roy
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2 - LE PROJET EN CHIFFRES

bailleur
de fonds

18

organismes
collaborateurs

- Vélorution
- Marché Solidaire de St Michel
- Jardins des patriotes
- Pari St-Michel
- Tohu : La falla de St Michel + Grain de ciel
- Mon resto St-Michel
- Vélo paradiso / Wapikoni mobile
- Forum jeunesse de St Michel
- Cje Centre-nord
- Ville en Vert / éco-quartier
- Arrondissement
- Cecrg
- ASME
- Escadron 96 Alouettes
- SPVM,
SP
Poste de quartier 30
- Carrefour Populaire St Michel
- Le Temps d’une Pause
- Loisirs communautaires St-Michel

3

organismes
gestionnaires

- Vivre St Michel en Santé
- Maison d’Haïti
- À portée de mains

Créer des espaces
éphémères favorisant
l’implication collective

Réalisations
- Aménagement / amélioration
de l’espace depuis 2018 :
Scène ouverte - Terrasse
Bibliopakt - Espace détente
Murales - Cabane à oiseaux
Potager
- Programmation artistique
riche et diversiﬁée
- Médiation culturelle
- Rencontres avec de multiples
partenaires du quartier

3 - OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Investir des lieux signiﬁcatifs
du quartier pour rendre Saint-Michel
plus dynamique, vert et participatif

Impacts
- Réappropriation de l’espace par la population
- Citoyens participants mieux informés des projets
structurants du quartier

Utiliser l’accès à l’art et
aux loisirs comme
approche de développement
et de cohésion sociale

Déﬁs
- Créer une cohorte citoyenne 2020

- Participation citoyenne invidividuelle et collective

- Intégrer la population à la construction
et à l’aménagement du site

- Valorisation de la culture et des différentes
ppratiques artistiques

- Médiatiser le projet

- Insertion sociale

- Fidéliser davantage le public
- Sensibiliser les citoyens à la
conservation du site
- Avoir plus de visibilité de la rue

4 - IMAGINER

Idéation d’espace
de rencontre,
de convergence et de
médiation culturelle

Mobilisation et
empowerment

Réalisation collective
de ces lieux éphémères,
uniques et inclusifs

Déﬁs
Réalisations
- Discussion et sondage concernant
l’aménagement et la programmation
- 13 Journées thématiques
- Présence de multiples partenaires
- Tricycle Ô son pour la mobilisation
- Discussions de préparation
prépa
avec les
partenaires de l’est

Impacts
- Citoyens présents aux ateliers et aux rencontres
- La population investit de plus en plus les lieux
- Mobilisation plus importante grâce à la récurrence
- Suggestions et idées provenant des citoyens du quartier
- Utilisation quasi-instantanée dès l’installation de nouveaux
éléments sur le site

- Créer des temps de reﬂexion
collective
- Favoriser la communication
interculturelle du quartier
- Diversiﬁer la programmation du
cinéma en plein air
- Avoir plus d’implication citoyenne

5 - CRÉER

Réussite éducative
et apprentissage

Réalisations
- Ateliers artistiques en grand nombre
- Conception de bijoux avec matériaux recyclés
- Grande murale réalisée par le groupe C-VERT,
programme d’engagement environnemental
- Art plastique avec la Falla de St-Michel

Impacts
- Transmission de compétences et transfert de savoir-faire
- Susciter l’intérêt à des possibilités de carrière
- Intérêt et motivation des participants
- Acquisition de compétences

Déﬁs
- Créer un programme pendant
la période scolaire
- Continuer à travailler avec les institutions
scolaires comme le centre Gabrielle-Roy

6 - ANIMER

Participation citoyenne,
inclusion et communication

Appropriation de l’espace
par des organismes, collectifs
et résidents du quartier

Réalisations
Offrir une programmation
diversiﬁée et originale

- 125 activités, 13 journées thématiques
- Ateliers en collaboration avec 18 organisations
- Kiosques avec 5 organismes du quartier
- Amélioration du site web 1PAKT.com et de la page Facebook

Impacts
Déﬁs
- Fidéliser d’avantage les citoyens aﬁn qu’ils deviennent acteurs de changement
- Créer des activités structurantes avec une «cohorte citoyenne 2020»
conférences, groupe de discussion, formations professionnelles
- Développer le réseautage web et créer un compte instagram
- Accroître la collaboration inter-organismes

- Lutte contre l’exclusion sociale
- Acquisition de compétences, découverte, initiation
perfectionnement et approfondissement ouvert à tous
,

- Augmentation signiﬁcative du nombre d’abonnés
sur les réseaux sociaux (67 à 317)
- Fréquentation
Fréquent
régulière aux ateliers par les
organismes et citoyens du quartier
- Utilisation grandissante de l’espace
- Rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles

7 - ACCOMPAGNER

Transfert de compétences
et pré-employabilité

Opportunité de stage et de
formation professionnelle
pour les Michelois.es

Réalisations
- Employabilité des Michelois et Micheloises au sein de l’équipe d’1PAKT
- Ateliers en art numérique, drône, looping, modélisation 3D,
réalité virtuelle, mapping vidéo
- Fabrication de petites sculptures artistiques

Impacts
- Développement d’une expertise locale

Déﬁs

- Levier direct pour toutes les personnes qui travaillent
dans le projet
- Projection vers l’avenir pour les participants

- Continuer à offrir des projets d’envergures

- Accès aux nouvelles technologies

- Développer un programme de certiﬁcat de compétences
avec le CJE-Centre nord et Emploi-Québec

- Maniement d’outillages
d’outilla
spécialisés

8 - BILAN
La saison fut à nouveau riche en partage, collaboration et en apprentissage pour les citoyens participants, de passage
et/ou du voisinage mais également pour les organismes partenaires ainsi que pour toute l’équipe d’1PAKT.
Nous pensons avoir rempli la plupart des objectifs permettant la réussite du projet.
Nous avons continué le travail de revitalisation des lieux, de mobilisation et d’information en vue de l’arrivée de la future
maison communautaire. Les améliorations du site (toiture, le potager, les murales, l’espace détente et le bibliopakt) ont permis
aux citoyens participants de. se sentir bien et de fréquenter l’espace plus souvent.
Il y a eu environs 30% de personnes atteintes (443) suplémentaires par rapport à la première saison. Nous sommes passés de
863 participations à 1764, ce qui a presque doublé. L’augmentation de la présence et surtout de la participation des
riverains montre qu’il y a un besoin croissant de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre plus sur l’avenir du quartier
ainsi que de participer à des activitées socio-culturelles.
L’Art est pour nous un puissant vecteur de médiation et de cohésion sociale et ce fut un levier pour dynamiser cet espace
de rencontre, de convergence et d’action collective. Conscients des déﬁs qui nous attendent, nous désirons inclure
de plus en plus de citoyens et d’organismes à la réalisation
réalis
de la prochaine édition en créant un comité citoyen pour 2020.

Merci à tous nos partenaires

9 - REDDITION BUDGETAIRE 2019 - 2020

10 - PERSPECTIVES 2020

Maintenir notre présence,
créer une cohorte de citoyens
et accroître l’implication collective
au parc George-Vernot

Créer un nouvel espace dans l’Est du quartier Saint-Michel
(parc Ovila Légaré) et intégrer l’OMHM des Habitations St-Michel Nord

Rendre nos espaces
plus visibles, interactifs, accessibles
et attrayants pour les citoyens

Accroître notre collaboration
avec les organismes du quartier

Sonder davantage
la population
et améliorer le
système d’évaluation

Accentuer la mobilisation, l’acquisition de
compétences et la médiation culturelle

Continuer de sensibiliser les citoyens
à l’environnement et à la conservation
de nos espaces en les rendant
éco-responsables

Accentuer nos communications,
intensiﬁer notre présence
sur le web et les réseaux sociaux,
et créer une infolettre

Continuer à offrir des projets
d’envergures et structurants

Résultat du sondage focus sur Q6 et Q7
Sondage réalisé dans l’espace 1pakt lors de nos ateliers en août 2019
et sur le web en sept/oct 2019.
84 répondants, 34 en ligne et 50 papiers sur le terrain
(qui ont été retranscris sur l’application web)

Q.7 Comment pourrait on améliorer le projet
(suggestions, idées, commentaires ...) ?

Q.6 : Qu’est ce que le projet vous apporte personnellement
ou pour votre organisme ? (Plusieurs réponses sont possibles)

L’intégralité de l’analyse du sondage sera disponible dès que possible sur notre site Web 1PAKT.com

ANNEXE - cumulatif rapport d’animation
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