
Pour une intégration
sociale, culturelle et professionnelle

Le projet 1PAKT conti-
nuera à recevoir un fi-

nancement du PIC 
durant les deux

prochaines années, 
2021-2023.

En 2020, en raison de la situation
sanitaire, nous avons proposé un parcours 

d’animations ambulantes, aux balcons
St-Michel, en collaboration avec le quartier.

Ce projet vise à créer des espaces de 

convergence, de médiation et de transfert 

de compétences. Nous avons créé deux sites 

extérieurs 4 saisons dans les

parcs George-Vernot et Ovila-Légaré

dynamisés par une programmation

d’ateliers et d’événements participatifs.
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MISE EN CONTEXTE

L’organisme “À portée de mains” est fier de
contribuer à ces initiatives en tant que médiateur 

culturel, équipe de coordination et porteur
du projet 1PAKT. Nous souhaitons créer des ponts 

culturels, et mener des actions structurantes
dans l’idéation des projets.

L’année fut riche en collaboration. Un très grand 

nombre d’organismes du quartier se sont joints à 

nos actions. Nous avons observé une  une très

bonne réceptivité de notre présence dans le

quartier malgré les confinements. Cela démontre

un vif intérêt de la population et des organismes

à trouver des terrains de convergence pour

se stimuler, se connaît
se stimuler, se connaître et apprendre ensemble.

1PAKT utilise l’accès à l’art comme levier demobilisation intergénérationnel et d’insertionsocio-professionntelle. Environ 1600 citoyensont participé aux différents animations auxbalcons et ateliers mis en place par le projeten cette année 2020-2021. La rencontre entreles artistes, les organismes et les participants 

les artistes, les organismes et les participants a donné accès à de multiple échanges autourde la culture avec beaucoup de Michelois.es.

Grâce à l’appui de Centraide et le projet d’Impact Collectif (PIC),
le soutien de Vivre Saint-Michel en Santé, la participation et la 
concertation de nombreux organismes partenaires du quartier,
et ce, malgré le contexte de la pandémie, À Portée De Mains à
pu proposer de multiples rencontres culturelles, permettant

de garder le lien social avec la population.



Depuis la pandémie, nous avons travaillé à proposer des

activités culturelles qui respectent la distanciation

physique mais gardent le lien social. Notre approche

d’intervention étant d’aller au coeur du milieu de vie

des citoyens, ces tricycles électriques équipés et

conçus par l’équipe de l’organisme ont permis de c
conçus par l’équipe de l’organisme ont permis de créer une 

animation interactive et adaptée pour un parcours estival 

en 2020 : AUX BALCONS ST-MICHEL.

Munis d’une guitare, d’un clavier, 
d’un drum-pad, de percussions
l’objectif était de proposer une
animation créative unique et 

d’égayer la vie des gens pendant
le confinement tout en mêlant

ludisme, pédaludisme, pédagogie et distribution 
d’informations-ressources.

La musique originale, interprétée en direct, utilise l’enregistrement de 
boucles en temps réel (loopstation) et a été composée par l’équipe

d’À Portée De Mains en collaboration avec Guillaume Soucy.

LES TRICYCLES Ô SON



VIVACE-PIC

Cet espace extérieur est pensé 
quatre saisons et pourra

s’adapter au contexte de la 
COVID pour tisser du lien social.

L’aménagement de ce nouvel espace culturel 
s’inscrit dans la continuité du projet

“1PAKT espace culturel nomade” porté par 
notre organisme. Nous avons intégré les 

scuptures d’Omar Gammaoui, artiste locale 
en art visuel.

En 2020, nous avons obtenu un financement de la pépinière

dans le cadre du projet VIVACE-PIC, qui nous a permis de réalisé

ce nouvel espace situé du côté est du quartier St-Michel.

Nous visons un déploiement à grande échelle car le lieu a un grand 

potentiel étant donné qu’il est au coeur d’un milieu de vie.

Ce programme nous a permis également de développer

le modèle organisationnel d’À Portée De Mains et de nous 

donner des perspectives pour pérenniser cet espace. 

L’alliage de leur expertise et de leur expérience nous a 

fourni des outils nécessaire à l’élaboration d’un modèle

d’affaire permis de contribuer au développement

organisorganisationnel de notre organisme.



1592
participations

citoyennes
6

animateurs
36

accompagnateurs

 45 activités

 17 kiosques

organisations 
partenaires25

- 2 organismes programmateur
- 7 partenaires organisateurs
- 5 techniciens 
- 8 collectifs d’artistes 
- 30 artistes
- 2 élus
- 1 - 1 exposition 
- 15 tentes
- 10 bénévoles
- 150 cerfs-volants 
- 360 hot-dog 
- 420 blé d’Indes

LES CHIFFRES

fête de la 
rentrée1 - Vélorution

- Marché Solidaire de St Michel
- Pari St-Michel
- Tohu et Grain de ciel
- Mon resto St-Michel
- Forum jeunesse de St Michel
- Cje Cent- Cje Centre-nord
- Ville en Vert / éco-quartier
- Arrondissement
- Cecrg
- SPVM, Poste de quartier 30
- Carrefour Populaire St Michel
- Le Temps d’une Pause
- La maison d’Haïti et le cent- La maison d’Haïti et le centre des arts
- AQDR St Michel
- La joujouthèque de St-Michel
- Tandem
- VPM Production

organismes
collaborateurs18

organismes
participants6

organismes
gestionnaires

- La joujouthèque
- C-Vert
- La maison de la famille
- La petite maison / grande Porte
- Le Temps d’une Pause
- L’AQDR

- Vivre St Michel en Santé
- À portée de mains
- La Pépinière

3

bailleur 
de fonds 1



OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Réalisations
- Aménagement / amélioration
  de deux espaces culturels 1PAKT
- Tounée aux balcons de St-Michel 
- Médiation culturelle
- Rencontres avec les citoyens
  et de multiples partenai  et de multiples partenaires du
  quartier

Impacts
- Citoyens participants mieux informés des initiatives
  Culturels et des ressources du quartier
- Participation citoyenne invidividuelle et collective
- Valorisation de la culture et des différentes
  pratiques artistiques
- Insertion sociale- Insertion sociale

Défis
- Maintien d’une programmation annuelle
- Sensibiliser les citoyens à la conservation
  des sites
- Augmentation de la fréquentation des
  espaces, et fidéliser davantage le public
- Appropri- Appropriation des espaces par les
  organismes et la population
- Contribution à la lutte contre l'exclusion
  et l'isolement
- Développer une expertise Micheloise
- Découvertes de nouvelles pratiques
  artistiques

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

Créer des espaces
éphémères favorisant
l’implication collective

Utiliser l’accès à l’art et
aux loisirs comme

approche de développement 
et de cohésion sociale



IMAGINER
Mobilisation et
empowerment

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

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

- Des propositions autonomes de
  projets par l’ensemble du milieu

Réalisations
- Concertation d’une programmation
  aux balsons St-Michel
- Organisations en collaboration de la
  fête de la rentrée
- Présence de multiples partenaires
- Tricycle Ô son pour la mobilis- Tricycle Ô son pour la mobilisation
- Discussions de préparation avec les 
  partenaires de l’est pour l’escpace 
  culturel au parc Ovila-Légaré

Idéation d’espace 
de rencontre,

de convergence et de
médiation culturelle

Réalisation collective
de ces lieux éphémères,

uniques et inclusifs



CRÉER
Réussite éducative
et apprentissage

Réalisations
- Création d’un espace culturel au parc Ovila Légaré 
- Fête de la rentrée
- Tournée du quartier en tricycle Ô son

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

Défis
- Créer des ateliers / programme pendant
  la période scolaire
- Continuer à travailler avec les institutions
  scolaires



ANIMER
Participation citoyenne,

inclusion et communication
Réalisations
- 45 ateliers
- Ateliers en collaboration avec 22 organisations
- Kiosques avec 17 organismes du quartier
- Amélioration du site web 1PAKT et des réseaux sociaux

Défis
- Fidéliser d’avantage les citoyens afin qu’ils deviennent acteurs de changement
- Créer des activités structurantes avec une «cohorte citoyenne 2021»
  conférences, groupe de discussion, formations professionnelles
- Développer le réseautage et la dynamique sur le web
- Accroître la collaboration inter-organismes

Impacts
- Lutte contre l’exclusion sociale et l’isolement
- Acquisition de compétences,, découverte et initiation
- Augmentation croissante du nombre d’abonnés sur les
  réseaux sociaux (314 à 617)
- Fréquentation régulière aux ateliers par les organismes
  et cit  et citoyens du quartier
- Utilisation grandissante des l’espace
- Rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles

Offrir une programmation
diversifiée et originale

Appropriation de l’espace publics
par des organismes, collectifs

et résidents du quartier



ACCOMPAGNER
Transfert de compétences

et pré-employabilité

Réalisations
- Employabilité des Michelois.es au sein de l’équipe d’1PAKT
- Ateliers en art numérique

- Événement collectif de quartier
- Création d’un espace culturel au parc Ovila Légaré 

Défis
- Continuer à offrir des projets d’envergures
- Développer un programme de certificat de compétences

Impacts
- Développement d’une expertise locale
- Projection vers l’avenir pour les participants
- Accès aux nouvelles technologieds

- Accessibilité et connaissance des ressources du quartier

Opportunité de stage et de
formation professionnelle

pour les Michelois.es



RAPPORT D’ANIMATION
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REDDITION BUDGETAIRE 2019 - 2020



OBJECTIFS 2021 / 2023

Contribution aux projets structurants

et d’aménagement du quartier

Amplifier la mobilisation et l’implication des citoyen·ne·s

Travailler au transfert de l’animation et de l’entretien

des espaces collectifs aux organismes

en vue d’une pérennisation des deux sites :

Parc George-Vernot et Ovila-Légaré

Approfondir les actions concourant à l’insertion

socio-professionnelle et à la réussite éducative

(pré-employabilité, transferts de savoir-faire

et acquisition de compétences)



Réalisé le 29 Mars 2021 par
 Alban Maréchal, coordonnateur

Francis Brisebois, agent de développement 
aporteedemainsmtl@gmail.com

www.1PAKT.com

Cette 3eme saison fut à nouveau riche en partage et en collaboration autant avec les citoyens qu’avec les organismes partenaires
ainsi que pour toute l’équipe d’1PAKT. Malgré le contexte pandémique nous avons pu créer un deuxième espace au parc Ovila-Légaré.

Nous avons continué le travail de revitalisation de nos espaces, de mobilisation et d’information auprès de la population micheloise.
Cette année nous a permit d'élaborer de nouvelles stratégies pour rejoindre les population directement dans leur milieu, avec la création

des «Tricycle Ô son» et un parcours aux balcons de St-Michel.

LL’organisation d’une fête de la rentrée au Parc George-Vernot fut un véritable succès avec 730 participants tout au long de la journée.
Nous avons rencontré plus de 850 citoyens dans les rues, ruelles et différents parcs du quartier où nous nous sommes arrêtés.

L’incroyable accueil que nous avons eu tout au long du parcours, la forte présence citoyenne à la fête ainsi que le grand nombre
d’organismes du quartier qui sont partenaires d’1PAKT, nous a démontré la pertinence de notre travail de proximités.

Il  y a un besoin réel de se rencontrer, d’échanger, d’apprendre à se connaître entre citoyens et organismes,
d’être mieux informé sur les ressources du quartier.

LL’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 de la prochaine édition en créant des comités citoyens pour 2021.

Merci à tous nos partenaires

BILAN


