Simpson-Ogden se prépare à l'action
Dans le quartier Simpson-Ogden de Thunder
Bay d'excellents plans sont en bonne voie de
se concrétiser. En effet, au mois de février
dernier, l'initiative Quartiers en essor de
Thunder Bay a choisi les cinq récipiendaires
des subventions de son Fonds de projets, qui
se partageront 80 000 dollars.
L'initiative Quartiers en essor de Thunder Bay vient d'être prévenue qu'elle était un des
six projets que la Fondation familiale J.W. McConnell a choisis, parmi 24 projets
canadiens, pour passer à la Phase II de son initiative Building Resilient Communities by
Engaging Youth (Bâtir des communautés tolérantes grâce à la participation des jeunes).
Pour être acceptée à cette phase II, QE doit déposer une soumission détaillée avant le
15 novembre, mais si sa soumission est acceptée, la Fondation lui accordera des
subventions de 100 000 dollars en financement jumelé pour des initiatives à l'intention
des jeunes du quartier.
Grâce à cet afflux de ressources, la délicate phase de planification du quartier s'accélère
et se transforme maintenant en une phase d'action. Tous les commentaires des
intervenants du quartier, ainsi que de la ville dans son ensemble, sont très positifs. Des
représentants du projet rencontreront le maire et le directeur municipal de Thunder Bay
au mois d'août pour étudier comment élargir l'initiative amorcée dans le quartier de
Simpson-Ogden et comment y incorporer à long terme des initiatives municipales
durables.
Pour en savoir davantage : Thunder Bay’s Simpson-Ogden Neighbourhood: Gifts
in Unexpected Places
Liens connexes :
•

Pour en savoir plus au sujet de QE à Thunder Bay

•

Consultez le site Web de Simpson-Ogden

Ressources
Building Strong Neighbourhoods: A Study Circle Guide for Public Dialogue and
Community Problem Solving (Bâtir des quartiers forts : Guide des cercles
d'étude sur le dialogue public et la résolution des problèmes communautaires)
- Ce guide porte essentiellement sur le développement de cercles d'étude, mais il
s'avère également un outil précieux pour ceux et celles qui souhaitent établir un
dialogue communautaire dans le but de résoudre les problèmes locaux. Parmi les sujets
abordés : l'établissement de connections communautaires, les problèmes locaux à
envisager, et les meilleurs méthodes et pratiques de renforcement communautaire.
Cliquez ici pour télécharger ce document.
Cycle de prises de décisions communautaires - Ce modèle, élaboré par H.J. Aslin et
V.A. Brown, énumère les diverses étapes du processus d'engagement, décrit les outils
d'engagement communautaire pouvant s'avérer utiles à chaque étape, et explique
comment progresser pour passer à l'action. Ce cadre utile aide les intervenants à choisir
les outils d'engagement communautaire qui conviennent à chaque phase de la prise de
décisions. Cliquez ici pour télécharger ce document.

Quoi de neuf?
Tamarack lance un plan d'apprentissage pour la deuxième année de QE
En étroite collaboration avec les quartiers, les partenaires et les commanditaires de
Quartiers en essor, Tamaracka élaboré cinq thèmes d'apprentissage pour la deuxième
année de QE :
1. Apprentissage par les pairs - Le meilleur apprentissage provient de nos pairs. Par
conséquent, les événements organisés et les outils élaborés cette année
fourniront de nombreuses occasions d'en apprendre de nos pairs.
2. Revitalisation des quartiers - Tamarack appuiera la diffusion des principes de
revitalisation des quartiers, aussi bien émanant de ceux qui sont considérés
comme des experts en la matière que provenant des leçons tirées des initiatives
mises en œuvre dans les cinq sites de Quartiers en essor et des expériences des
partenaires du projet.
3. Bâtir la communauté - Le plan d'apprentissage de cette année appuiera
l'orientation stratégique de Centraide/United Way portant sur l'impact
communautaire.
4. Mouvements pour le changement - Les partenaires de Quartiers en essor auront
l'occasion d'appliquer le thème d'apprentissage de Tamarack en 2006 : Penser
comme un mouvement, agir comme une organisation.
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5. Apprentissage de l'initiative Communautés dynamiques - Tamarack invitera les
partenaires de Quartiers en essor à participer aux activités d'apprentissage de
l'initiative Communautés dynamiques, et fournira des ressources aux sites et aux
partenaires nationaux.
Ces cinq thèmes d'apprentissage sous-tendront toute une gamme d'activités, parmi
lesquelles de la formation sur place, des séances de téléapprentissage, des bulletins
électroniques, des mises à jour de sites Internet, divers outils et des activités
d'apprentissage auxquelles les gens assistent en personne.

Caledon aura quatre axes principaux en 2006
L'Institut Caledon des politiques sociales a hâte de collaborer, cette année encore, avec
des partenaires qui œuvrent pour le renforcement des quartiers.
En se basant sur le travail effectué l'an dernier dans le domaine des politiques, l'Institut
se concentrera cette année sur quatre axes principaux :
1. l'élaboration de documents de politique abordant les sujets problématiques
soulevés pendant la première année;
2. la rédaction d'anecdotes communautaires, en mettant surtout l'accent sur celles
qui illustrent comment les quartiers surmontent les obstacles à la mise en œuvre
de leur vision;
3. la collaboration avec les bailleurs de fonds et les partenaires gouvernementaux,
en vue d'intégrer à leur travail quotidien les leçons tirées de l'expérience de la
première année, et surtout des efforts de soutien de «l'agenda communautaire»;
et
4. une contribution à l'élaboration d'un Index de vitalité des quartiers.
Caledon recherchera également des occasions de relier le travail de Quartiers en essor à
d'autres initiatives permanentes de l'Institut, et en particulier à l'initiative Communautés
dynamiques. Caledon étudiera la mise en place d'occasions d'apprentissage à l'intention
des représentants du gouvernement fédéral, pour les aider à collaborer davantage pour
soutenir les efforts communautaires intégrés.
Au premier trimestre, les activités ont été axées sur l'apprentissage. Au mois de mai,
Sherri Torjman a dirigé une séance à l'intention des représentants gouvernementaux. En
se servant de ses notes de présentation comme tremplin, Sherri a animé une
conversation dynamique avec les membres de l'auditoire, portant sur la recherche et les
réflexions actuelles au sujet de «l'agenda communautaire». Au mois de juin, Sherri a coprésenté le projet de Quartiers en essor au Forum urbain mondial. Pour en savoir
davantage, cliquez sur : www.wuf3-fum3.ca/
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Lancement attendu de l'Index de vitalité des quartiers
L'équipe de Quartiers en essor a hâte de mettre la dernière main cette année à son
«Index de vitalité des quartiers», et à le tester sur le terrain. Un des objectifs importants
de ce projet consiste à mesurer les progrès réalisés selon un format qui tienne compte à
la fois de facteurs quantitatifs et qualitatifs. Cet Index constituera un apport important à
cette méthodologie.
Tous les partenaires du projet se sont rencontrés au mois de juin pour mettre la
dernière main à la première ébauche des indicateurs.
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