Des conversations à propos du renforcement communautaire
Quand on trace la voie dans le domaine des initiatives de quartier, il est parfois difficile
de s'imaginer dans quoi on s'engage. Cependant, il existe des gens et des organisations
qui sont les pionniers de ce genre de travail partout au pays, et bien au-delà.
Quartiers en essor (QE) a engagé le dialogue avec plusieurs de ces individus clés qui
parlent de leurs méthodes, de la vision et des connaissances qu'ils ont accumulées, et
des défis qu'ils ont à relever en faisant ce type de travail. Cela a créé une conversation
dynamique, que nous avons enregistrée et animée en ligne, les orateurs et les
participants y partageant leur riche expérience de la revitalisation des quartiers.
Ira Barbell, de la Fondation Annie E. Casey, examine l'impact du travail de revitalisation
des quartiers. Il passe en revue l'historique de la Fondation, précise les leçons qu'il a
apprises, et explique l'initiative Faire des connections. Une des idées maîtresses de la
Fondation consiste à être un chef de file grâce aux données et aux idées générées plutôt
qu'à cause des programmes et de l'argent investi.
En engageant le dialogue avec Ira, et avec les membres de Quartiers en essor, de
Centraide et de l'initiative Communautés dynamiques, nous explorons l'impact et les
stratégies de la revitalisation des quartiers, en mettant l'accent sur :
•
•
•
•

les facteurs moteurs de ce travail;
le type d'impact que nous essayons d'obtenir;
comment ce travail s'intègre-t-il à celui de Centraide partout au pays; et
comment faire en sorte que ce travail demeure pertinent et efficace au fur et à
mesure que le projet croît.

Dans Community Change (Changement communautaire), Anne Kubisch et Pat Auspos,
de la Table ronde sur le changement communautaire, de l'Institut Aspen, abordent les
questions de la collaboration au-delà du niveau du quartier, et du renforcement des
capacités pour le travail collaboratif. Notamment, elles examinent la collaboration
verticale et la collaboration entre quartiers.

Quartiers en essor - http://www.anccommunity.ca/index_french.html

Quartiers en essor est aussi en relations avec le Dr. Neil Bradford de l'Université de
Western Ontario, également membre des Réseaux canadiens de recherche en politiques
publiques (RCRPP), qui tire les leçons des expériences procurées par des initiatives
communautaires intégrées. Cette conversation aborde les questions suivantes :
•
•
•

Que savons-nous des politiques axées sur la communauté et de l'agenda
communautaire?
Que nous reste-t-il à savoir au sujet des politiques axées sur la communauté et
de l'agenda communautaire?
Quels sont les enjeux et idées émergents?

Alors, apportez un réel changement, et apprenez-en davantage sur comment faire
changer votre communauté. Nous vous invitons à montrer la voie dans le domaine des
initiatives communautaires, à nos côtés, en écoutant une de ces conversations.
Liens connexes :
•
•
•

En apprendre davantage sur la revitalisation des quartiers et le renforcement
communautaire
Avoir un impact, avec Ira Barbell
Le changements communautaire avec Anne Kubisch et Pat Auspos

Ressources :
The Community Builder’s Approach to Theory of Change: A Practical Guide to
Theory Development (Approche du bâtisseur communautaire de la théorie du
changement : guide pratique d'élaboration de la théorie) – Ce document, produit par la
Table ronde sur le changement communautaire, de l'Institut Aspen, donne une
introduction à la notion de théorie du changement et explique sa raison d'être. C'est un
outil précieux pour les organisations qui en sont à leurs débuts ou qui sont en train de
remodeler leur vision et leurs méthodes dans le cadre d'un processus de renouvellement
créatif. Pour consulter ce guide, cliquez ici.
It's Time to Start Connecting the Dots (Il est temps de commencer à relier les points
les uns aux autres) – Dans cette allocution faite à The Pew Partnership, Lisbeth Schorr
incite instamment les organismes œuvrant dans le domaine du renforcement
communautaire à «relier les points les uns aux autres» d'une façon qui nous permette
de raconter notre histoire d'une manière plus convaincante au reste du monde. Pour
prendre connaissance de ce discours, cliquez ici.
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Mises à jour de Quartiers en essor - Quoi de neuf?
Publication de Strengthening Relationships with Local Government (Renforcer
les liens avec le gouvernement local)
Le dernier outil de Quartiers en essor, Strengthening Relationships with Local
Government (Renforcer les liens avec le gouvernement local) a été mis à jour en y
incorporant les précieux commentaires des participants à l'Institut de collaboration des
communautés, de membres de Quartiers en essor et de beaucoup d'autres intervenants.
Pour télécharger ce document, cliquez ici.
------------------------------------------Film documentaire de Quartiers en essor mettant en valeur des projets
communautaires
La réalisatrice Sheila Petzold, lauréate de plusieurs prix, produit actuellement un
deuxième documentaire pour Quartiers en essor. Ce film intitulé Five Neighbourhoods
(Cinq quartiers) mettra l'accent sur les projets communautaires dans les cinq quartiers
de l'initiative Quartiers en essor, dont le renouvellement durable est en cours. On pourra
donc observer le processus de revitalisation des quartiers en pleine action. Ce
documentaire, qui examinera les défis auxquels de nombreuses communautés de
partout au pays font face, soulignera la volonté et les efforts des gens qui se sont
engagés à changer personnellement et à changer leur quartier.
------------------------------------------La date de la réunion finale de projet est fixée
La réunion finale du projet aura lieu le 28 février et le 1er mars à l'hôtel Delta, à Ottawa.
À l'occasion de cette réunion, on réfléchira à propos des défis rencontrés et des leçons
apprises, et on fêtera les réussites de Quartiers en essor. Tandis que l'action locale se
poursuivra dans les quartiers, cette rencontre constituera une occasion de bâtir sur ce
qu'on a déjà accompli, et de prévoir comment préserver et renforcer les liens qui ont été
tissés.
Une réception sera organisée tôt dans la soirée du 1er mars. Y sont invités les résidents
des quartiers, le personnel et les partenaires nationaux de l'initiative Quartiers en essor,
qui y célébreront les réussites du projet, aux côtés des bayeurs de fonds, des politiciens,
des directeurs de Centraide et d'autres intervenants qui prennent à cœur le travail
communautaire.
-------------------------------------------
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Lancement d'un plan visant à gérer et à diffuser les connaissances
Le bureau national de projet de Quartiers en essor a engagé Cheryl MacLennan et l'a
chargée de circonscrire, concevoir, élaborer et articuler un plan assurant que les
renseignements amassés par Quartiers en essor soient accessibles et utiles pour les
futurs projets et recherches. Cheryl, après avoir consulté les partenaires locaux et
nationaux, s'assurera que les membres de Centraide, les représentants des
gouvernements, les résidents des quartiers, les organismes de développement
communautaire et les autres intervenants de la revitalisation des quartiers aient accès
aux leçons apprises par Quartiers en essor pour leurs actions futures.
------------------------------------------Exploiter l'expérience de Quartiers en essor
Au bout de deux ans, il est maintenant temps de synthétiser toutes les connaissances
amassées par le dynamique projet de recherche-action qu'est Quartiers en essor. On
organise actuellement des séances de réflexion dans les cinq quartiers de QE, et au
niveau national. Sous le leadership de l'Institut Caledon, on rédigera un document final
de réflexion qui contiendra des conseils et des recommandations utiles à toutes les
communautés et organisations souhaitant œuvrer dans le domaine du renforcement
communautaire.
------------------------------------------Le gouvernement explore l'agenda communautaire
Le 23 novembre dernier, Sherri Torjman, s'appuyant sur la présentation de mai 2006 et
sur son ouvrage, Shared Space: The Communities Agenda, a effectué la troisième
présentation de Quartiers en essor dans le cadre de la série de conférences sur les
initiatives communautaires collaboratives organisées par le gouvernement fédéral. Une
large palette de représentants de divers ministères fédéraux s'est montrée très
intéressée par les recherches de Sherri portant sur la manière dont les communautés
s'organisent autour d'une approche systémique et sur les conséquences de cette
approche au niveau de tous les paliers de gouvernement. Un des rôles clés que peut
jouer le gouvernement à ce sujet consiste à faciliter les choses en assurant l'accès aux
données, en soutenant le travail collaboratif et en encourageant l'évaluation du
développement.
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