
Pour une intégration sociale,
culturelle et professionnelle

Le projet 1PAKT
continuera à recevoir 

un financement du PIC 
pour l’année 
2022-2023.

Cette année, nous nous sommes encore
accommodés à la situation sanitaire, ce qui

nous a permis d’offrir un éventail d’activités
extérieures pour briser l’isolement social

auprès des citoyens de St-Michel

Ce projet vise à créer des espaces de convergence, de médiation

de transfert de compétences et de savoir-faire. C’est dans nos

deux espaces quatre saisons dans les parcs George Vernot et

Ovila-Légaré que nous dynamisons la vie de quartier

en offrant aux citoyens une programmation

d’ateliers et d’évènements 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 de désenclavement

de St-Michel et leurs mise en œuvre.

de St-Michel et leurs mise en œuvre.

L’année fut riche en collaborations. Un très grand nombre 
d’organismes du quartier se sont joints à nos actions. 

Nous avons observé 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 connaître davantage et apprendre ensemble.

1PAKT utilise l’accès à l’art comme levier de
mobilisation intergénérationnel et d’insertion
socio-professionnelle. Environ 2000 citoyens

ont participé aux différentes activités mises en
place par le projet en cette année 2021 - 2022.
Toutes les rencontres entre artistes, organismes

et participants ont donné accès à de richeset participants ont donné accès à de riches
échanges autour des arts et de la culture.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,

À Portée De Mains à pu proposer de multiples

rencontres culturelles, permettant de garder le lien social

avec la population.



2000
participations

citoyennes
40

animateurs
et artistes

7
collectifs

 45 activités
 14 journées
   thématiques

partenaires29

- 4 organismes programmateurs
- 10 partenaires organisateurs
- 6 techniciens 
- 10 collectifs d’artistes 
- 50 artistes
- 2 élus
- 70 bénévoles- 70 bénévoles

LE PROJET EN CHIFFRES

fêtes de
quartier3 - Vélorution

- Ville en Vert
- Grande Porte
- Hors les murs
- SPVM, Pdq 30
- Pari St-Michel
- CJE Centre-nord- CJE Centre-nord
- Rendez-vous 50+
- La Maison d’Haïti
- Jardin Le Goupillier
- Mon resto St-Michel
- Le Temps d’une Pause
- Femme relais St-Michel
- Joujouthèque de St-Michel- Joujouthèque de St-Michel
- Carrefour Populaire St Michel

- FJSM
- CLRG
- LCSM
- ASME
- TOHU
- AQDR
- CECRG- CECRG
- OMAEL
- CIUSSS
- Garde-Feu
- Pact du rue

organismes
collaborateurs26 

organismes
participants5

organismes
gestionnaires

- La joujouthèque
- C-Vert
- La petite maison par Grande Porte
- Le Temps d’une Pause
- L’AQDR

- Vivre St Michel en Santé
- À portée de mains

2

bailleur 
de fonds 1



OBJECTIFS
SPÉCIFIQUES

Créer des espaces
éphémères favorisant
l’implication collective

PROJECTIONS  2021 / 2023

Travailler au transfert de l’animation
et de l’entretien des espaces aux organismes
en vue d’une pérennisation des deux sites

Approfondir les actions concourant à l’insertion
socio-professionnelle et à la réussite éducative,
pré-employabilité, tpré-employabilité, transferts de savoir-faire et
acquisition de compétences

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

Contribution aux promets structurants
et d’aménagement du quartier

RÉSULTATS
- 2 espaces culturels aménagés et entretenus
- Une programmation annuelle maintenue (4 saisons)
- De multiples activités de médiation culturelle et de création collective 
- Contribution et mobilisation de différents partenaires du quartier

IMPACTS
- Contribution à la lutte contre l'exclusion et l'isolement
- Découvertes de nouvelles pratiques artistiques par la population
- Participation citoyenne individuelle et collective 
- Appropriation de l'espace public par la population

DÉFIS 
- Sensibiliser les citoyens à la conservation des sites 
- Appropriation des espaces par les organismes du quartier
- Développer une expertise Micheloise
- Pérenniser les espaces 

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

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

approche de développement
et de cohésion sociale



IMAGINER
Mobilisation et
empowerment

Idéation d’espace
de rencontre,

de convergence et de
médiation culturelle

RÉALISATIONS 
- Programmation créée en concertation (+ de 10 rencontres)
- Organisation en collaboration de 3 fêtes de quartier :
          - Fête de la rentrée
          - Noël dans le parc
          - Fête hivernale
- Implic- Implication et participation de multiples partenaires (29)
- Mobilisation avec environ 30 sorties en tricycles Ô son 

DÉFIS
- Diversifier / consolider la programmation
- Accroître l’implication citoyenne 
- Des propositions autonomes par l’ensemble du milieu

IMPACTS
- Citoyens et organismes présents en grands nombres
- Suggestions et idées provenant des citoyens et organismes
- Développement d’une expertise Micheloise
- Sentiment d'appartenance, engagement et fierté du quartier

Réalisation collective
de ces lieux éphémères,

uniques et inclusifs



DÉFIS
- Travailler en collaboration avec les institutions scolaires

IMPACTS
- Transmission de compétences et transfert de savoir-faire
- De nouvelles perspectives pour l’orientation professionnelle

RÉALISATIONS
- Plus de 30 rencontres entres artistes professionnels et citoyens
- Environ 20 activités parents/enfants au sein de la programmation
- Création d’oeuvres collectives (murales, légos, scultures sur neige)
- Initiation aux arts numériques, cirque, théâtre, art urbain

CRÉER
Réussite éducative
et apprentissage



ANIMER
Participation citoyenne,

inclusion et
communication

Offrir une programmation
diversifiée et originale

RÉALISATIONS
- 45 ateliers, 14 journées thématiques
- Ateliers en collaboration avec 26 organisations
- 3 grandes fêtes de quartier
- Mise à jour régulière site webt et des réseaux sociaux

IMPACTS
- Utilisation grandissante des l’espace (2000 participations)
- Lutte contre l’exclusion sociale et l’isolement
- Implication croissante des organismes et citoyens du quartier
- Augmentation d’abonnés sur les réseaux sociaux (599 à 768)
- Rencontres inter-générationnelles et inter-culturelles

DÉFIS
- Accroître la collaboration inter-organismes
- Amplifier le réseautage et la dynamique sur le web
- Fidéliser davantage les citoyens

Appropriation de l’espace publics
par des organismes, collectifs

et résidents du quartier



ACCOMPAGNER
Transfert de compétences

et pré-employabilité

Opportunité de stage et de
formation professionnelle

pour les Michelois.es

RÉALISATIONS
- Embauches de plus de 40 artistes dont 7 collectifs
- 3 offres d’emplois - Programme Emploi d’Été Canada
- Ateliers d’initiations gratuit pour tous

 
IMPACTS
- Davantage de personnes ressources disponibles
- Développement d’une expertise locale
- De nouvelles perspectives pour les participants
- Accès aux nouvelles technologies pour la population

DÉFIS
- Continuer à offrir des projets d’envergures



RAPPORT FINANCIER



PARTENAIRES et COLLABORATEURS



Cette 4eme 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.

Nous avons continué le travail de revitalisation de nos espaces, de mobilisation
et d’information auprès de la population micheloise.

Réalisé le 05 avril 2022, À Portée De Mains,
7605 François Perrault, Montréal, QC, H2A 3L6 

APORTEEDEMAINSMTL.COM / 1PAKT.COM

L’Art est pour nous un puissant vecteur de médiation et de cohésion sociale
et ce fut un levier pour dynamiser ces espaces culturels 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 pour la pérennisation de ces espaces.

BILAN


