Bâtir sur les réussites
Le plan d'action de Spryfield à Halifax (l'«Action») a amorcé sa deuxième année de
mise en œuvre avec une énergie renouvelée.
À peu près au même moment où
le

document

intitulé

We

are

Spryfield, Our Community Profile
2006 (Nous sommes Spryfield,
Notre profil communautaire 2006)
était publié, le comité d'examen
des

subventions

d'action

de

Spryfield a émis un appel d'offres de propositions, qui a suscité de nombreuses activités
communautaires et de voisinage de la part des résidents et des groupes locaux.
En s'appuyant sur la réussite de l'atelier communautaire du mois d'avril et sur les idées
des résidents pour l'avenir de leur communauté, plusieurs citoyens souhaitant faire
évoluer les choses ont formé la Coalition d'action communautaire de Spryfield.
Autre initiative faisant avancer les choses, le Comité consultatif sur les ressources de
Spryfield s'est réuni pour la première fois au mois d'août. Parmi ses membres, on
compte le député provincial et le député fédéral, un représentant du conseil scolaire, un
membre de la commission d'entreprise locale et un entrepreneur de la communauté.
Ce comité est co-présidé par Stephen Adams, un conseiller municipal et par Stephen
Dempsey, membre du conseil de United Way et p.-d.-g. du Greater Halifax Partnership.
POUR EN SAVOIR PLUS SUR…la communauté de Spryfield
LIENS CONNEXES :
•

Quartiers en essor à Spryfield

•

Le profil communauté de Spryfield

Ressources
Les deux documents intitulés Guide de planification pour le quartier et de renforcement
des capacités communautaires, et Ressources de planification du renforcement des
capacités communautaires pour la revitalisation des quartiers viennent d'être mis à jour
en leur incorporant les commentaires provenant des sites de Quartiers en essor. Cliquez
ici pour en obtenir les versions finales.
Community Building: Coming of Age (Le renforcement communautaire est parvenu à
maturité) - Dans ce rapport de l'Urban Institute, on trouve un excellent résumé de
«l'état des lieux» actuel en matière d'initiatives de renforcement communautaire, avec
un accent sur les principaux thèmes et stratégies émergents. Pour prendre connaissance
de ce rapport, cliquez ici : http://www.urban.org/UploadedPDF/COM_BLDG.PDF

Quoi de neuf?
Tamarack lance une nouvelle saison de téléapprentissage
Des représentants de tous les sites de Quartiers en essor, ainsi que des intervenants des
initiatives Communautés dynamiques et des Centraide/United Way participent à une
série de séances de téléapprentissage portant sur le renforcement communautaire et la
revitalisation des quartiers. Il en ressortira une conversation dynamique que nous
enregistrerons et nous animeront en ligne, les orateurs et les participants partageant
leur riche expérience de la revitalisation des quartiers.
Lors de la première série de téléconférences, Paul Born, de Tamarack a fait une
entrevue avec Ira Barbell, associé principal de la Fondation Annie E. Casey, à propos de
la Fondation et ce qu'elle fait, et en particulier son initiative «Établir des connexions»
(Making Connections Initiative). Ira a donné à tous d'excellentes idées en matière de
revitalisation des quartiers. Cliquez ici pour prendre connaissance de la page Web que
nous avons élaborée à ce sujet.
Des collaborateurs importants de Centraide/United Way participeront à une série
d'appels conférences avec Centraide et avec l'Institut Aspen les 1er novembre, 17
janvier, 14 février et 14 mars.

Nous organiserons également quatre séances de téléapprentissage personnelles
(collègue à collègue) pour les sites de Quartiers en essor les 18 octobre, 8 novembre, 7
février et 21 février. Ces séances coïncideront avec la rencontre nationale «en
personne» et la complèteront.
Pour de plus amples renseignements au sujet de ces événements, communiquez avec
Anne Blayney de Tamarack en composant le (519) 885-5155 poste 109 ou à
anne@tamarackcommunity.ca.
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Rencontre nationale «en personne»
Des employés de Quartiers en essor, des bénévoles et des résidents se réuniront à
Halifax du 25 au 27 octobre. Il s'agira d'une excellente occasion pour les résidents, les
gestionnaires de sites et le personnel, ainsi que pour tous les partenaires nationaux, de
se rencontrer pour discuter de l'évolution du projet et faire des plans d'avenir! Les
préparatifs de cette journée de réflexion, de planification et d'apprentissage «en
personne» sont déjà bien avancés.

Lancement d'un nouvel outil de Quartiers en essor
Un nouvel outil, intitulé Strengthening Links with Local Government (Renforcer les liens
avec le gouvernement local) est maintenant disponible! Dans ce document, on étudie la
large gamme des interactions qui déterminent la nature des relations entre les
gouvernements locaux et les initiatives axées sur la communauté et dirigées par les
résidents, telles que Quartiers en essor. On y trouve aussi des suggestions pratiques
pour améliorer ces interactions et renforcer les relations. Même si cet outil est
principalement conçu à l'intention des membres du personnel de Quartiers en essor et
des résidents bénévoles, il s'avérera aussi une ressource précieuse pour les
gouvernements municipaux qui s'intéressent à la vitalité des quartiers. Pour télécharger
ce document, cliquez ici :
http://www.anccommunity.ca/Res_Tools.html#4

Les progrès de l'Institut Caledon
Dans la chaleur de l'été, on a parfois l'impression que les choses ralentissent. Dans le
cas de projets comme Quartiers en essor, on va au rythme d'efforts d'individus ou de
petits groupes, qui sont intégrés au projet à l'automne. Mais à l'Institut Caledon on
continue à travailler à élaborer des outils et à rédiger des récits communautaires.
Un petit groupe de l'Institut Caledon a commencé à réviser en profondeur l'Index de
vitalité des quartiers dont l'ébauche a été élaborée par le United Way of Greater
Toronto. En outre, Tamarack, en collaboration avec Caledon, a élaboré un de ses deux
outils pour Quartiers en essor. Ce document, récemment intitulé ANC Sketches: Building
a Neighbourhood Renewal Process (Sketches de Quartiers en essor : Élaboration d'un
processus de revitalisation des quartiers) décrira des projets locaux réussis, dans le
contexte établi par la théorie du changement de QE élaborée au cours de la première
année du projet. L'initiative Communautés dynamiques et la Fondation Annie E. Casey
ont également élaboré des outils très bien accueillis.
Pour sa série finale comprenant cinq récits communautaires, Caledon prévoit consulter
les gestionnaires de ces sites vers la fin du projet afin de définir avec eux les éléments
du projet qu'ils souhaitent mettre en valeur. Ces récits présenteront sans doute les
mesures prises et les leçons apprises. On y décrira, du point de vue du quartier, les
éléments de Quartiers en essor qui doivent être intégrés aux structures locales pour que
la revitalisation du quartier puisse se poursuivre.
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Cet été, on a aussi élaboré l'agenda d'apprentissage du gouvernement. En outre, le
United Way of Greater Toronto a effectué en septembre une présentation de l'Index de
vitalité des quartiers dans le cadre de la série de conférences sur les initiatives
communautaires collaboratives. De plus, on planifie déjà la première rencontre nationale
de projet au cours de laquelle reliera des participants de Quartiers en essor à Halifax
avec la conférence à Ottawa. Lors de ce volet spécial, on profitera du lien direct entre les
dirigeants locaux et le personnel des politiques et des programmes.
Une des grandes forces de l'initiative Quartiers en essor a été sa capacité de surveiller,
documenter et analyser le projet et l'apprentissage qui en est issu. C'est la raison pour
laquelle les séances de réflexion ont été à la fois des occasions d'apprentissage et des
«portraits instantanés» du projet. L'Institut Caledon, qui organise ces séances au nom
de Quartiers en essor, prévoit que la première aura lieu dans le cadre de la rencontre
nationale de projet au mois d'octobre.

Mise à jour et publication des outils de la première année de Quartiers en essor
On a révisé et modifié le Guide de planification pour le quartier en y incorporant les
commentaires provenant des sites de Quartiers en essor. On peut maintenant se
procurer sa version finale en ligne. On y trouve une approche globale de la planification
du quartier, axée sur la collaboration multisectorielle, la pensée et l'action intégrées,
l'apprentissage et le changement communautaires, et la renforcement des ressources
communautaires. Cliquez ici pour télécharger ce document.
De même, le document Ressources de planification du renforcement des capacités
communautaires pour la revitalisation des quartiers vient aussi d'être mis à jour. On y
expose un cadre théorique de l'approche de planification adoptée par Quartiers en essor,
ainsi qu'un aperçu du processus, un glossaire des termes et de nombreuses ressources
connexes. Cliquez ici pour obtenir la version finale.
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