Fêtons le succès
S'il est une chose que les sites de Quartiers en essor (QE) ont appris, c'est que rien ne
réunit les gens aussi bien qu'une fête où il y a beaucoup à manger et beaucoup à
célébrer! Par conséquent, qu'est-ce qui pouvait mieux convenir pour mettre fin aux deux
années d'opération de QE qu'une fête de célébration regroupant des représentants des
sites et les partenaires nationaux?
Les résidents, le personnel des
sites et les partenaires nationaux
se sont réunis à Ottawa du 28
février au 1er mars pour parler de
leurs expériences ayant trait à
l'initiative QE, et surtout pour
fêter les nombreuses réussites
que le projet a produites.

Les gestionnaires de projets, le personnel de Centraide et les résidents ont tous participé
à des séances de réflexion «débridées». Puis les résidents ont visité la Colline
parlementaire et ils ont rencontré leur député(e), avant que tout le monde se rejoigne
au marché By pour un souper enjoué.
Le 28 février, Brian Storm, de l'Institut canadien pour le règlement des différends, a
animé un séminaire portant sur la résolution des conflits communautaires, à l'intention
des résidents des quartiers.
Pendant les célébrations de l'après-midi, une cérémonie de remise des prix a été
organisée. Les groupes ont inventé de magnifiques prix, un peu fous, correspondant aux
divers aspects des expériences de QE qui, selon eux, méritaient d'être célébrés. (Allez
voir la mise à jour sur «Les tournesols qui poussent partout au Canada» pour en
apprendre davantage au sujet de cet événement!)
La réception en soirée avait un caractère plus officiel, mais elle était tout aussi festive!
Des résidents de chacun des cinq sites ont effectué des présentations relatives au travail
acharné réalisé dans leur quartier, en mettant en valeur leurs nombreuses initiatives
couronnées de succès. De plus, Al Hatton, président et directeur général de United Way
of Canada/Centraide Canada, a également pris la parole et promis qu'on tiendrait
compte des leçons tirées du projet QE pour façonner l'orientation de l'organisation toute
entière.
Liens connexes
•
•

Canadian Institute for Conflict Resolution
United Way of Canada
Quartiers en essor - http://www.anccommunity.ca/index_french.html

Ressources :
Easy to Use Community Level Data - On peut maintenant trouver en ligne le premier
d'une série de produits émanant de l'édition de 2007 du Projet sur la pauvreté urbaine.
Les profils communautaires présentent des statistiques nationales, provinciales et
communautaires, à propos de la population, des foyers, des activités de la main d'œuvre
et des niveaux d'éducation. More here. [Source: CCSD]
What Motivates Low-Income Volunteers? - La dynamique Abbotsford tente
activement d'apprendre quels facteurs motivent les bénévoles à faibles revenus. Pour en
apprendre davantage au sujet du travail bénévole qu'on effectue en ColombieBritannique, cliquez sur : here.

Mises à jour de Quartiers en essor - Quoi de neuf?
On parle maintenant, sur Internet, de politique axée sur la collectivité locale
Lors du dernier cyberséminaire de QE, Neil Bradford, de l'University of Western Ontario
et des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques a engagé avec Paul Born,
de l'Institut Tamarack, une conversation intitulée : «Les politiques axées sur la
collectivité locale et l'agenda communautaire : Prendre note et passer à l'étape
suivante.» Ils ont parlé de l'état actuel de la recherche et de l'apprentissage dans le
domaine des initiatives de renforcement communautaire axées localement. Pour en
apprendre davantage à ce sujet, et prendre connaissance de leur conversation,
consultez : here.
------------------------------------------Les tournesols qui poussent partout au Canada
Que serait une réunion finale de projet sans une petite célébration entre les
participants? Jusqu'à présent, nous avons recueilli nos réflexions à l'occasion de
réunions sérieuses et mûrement pensées. Maintenant, il était temps de faire un peu
travailler le côté droit de notre cerveau, tout en nous amusant un peu. Les partenaires
du projet se sont donc regroupés en petites équipes qui ont inventé un prix qu'elles
aimeraient présenter à l'ensemble des intervenants du projet Quartiers en essor. À l'aide
de bâtons de colle, de ballons, de cure-pipes et de toute une panoplie de matériaux
dignes des activités de bricolage de camps d'été, les partenaires ont fabriqué
concrètement un «trophée» qu'ils allaient pouvoir décerner à la cérémonie de remise
des prix. Les rires fusaient dans la salle alors qu'on couvrait de crème des gâteaux de
QE et qu'on «cousait» des pantalons qui n'avaient rien à envier à ceux de Sisterhood of
the Travelling Pants! Au fur et à mesure qu'on remettait les prix, les anecdotes
expliquant les trophées évoquaient avec émotion la profondeur de l'apprentissage
recueilli. Tout étant en place pour une grande fête, on a présenté aux partenaires un sac
de graines de tournesol pour leur rappeler le nombre incroyable de semences qui ont été
plantées dans tous les coins du pays grâce à Quartiers en essor, et pour les inciter à
continuer à se tourner vers le soleil alors que le travail de revitalisation des quartiers se
poursuivra. Alors que chacun s'avançait pour recevoir sa graine de tournesol, tout le
monde a honoré leur contribution unique à l'«art du possible».
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------------------------------------------Réseau national des quartiers
Un Symposium national sur les indicateurs de niveau communautaire a été organisé à
Ottawa les 19 et 20 mars 2007. Ce Symposium, coordonné par Quartiers en essor (QE),
était commandité conjointement par le Cendre de gouvernance de l'Université d'Ottawa
et par la Ville d'Ottawa.
Après deux jours de présentations et de discussions, les participant ont convenu de
former un Réseau national des quartiers (Triple «N» en anglais National Neighbourhoods
Network) ayant pour but de facilité la mise en commun des expériences et de comparer
les données de recherche sur le travail communautaire axé sur la collectivité locale. Cela
permettra aux professionnels du développement communautaire, aux planificateurs
municipaux, aux chercheurs et aux fournisseurs de services de contribuer à la création
et à l'élaboration d'un réservoir de connaissances et de méthodes qui augmenteront
beaucoup leur capacité d'améliorer le bien-être des quartiers.
Les participants (y compris les érudits, les professionnels, les chercheurs, les
fournisseurs de données, les travailleurs communautaires de première ligne, et même
des décideurs et législateurs) s'attacheront à faire mieux connaître la revitalisation des
quartiers axée sur la collectivité locale, et à démontrer pourquoi elle constitue un moyen
extrêmement efficace de s'attaquer aux problèmes sociétaux complexes. L'objectif
consistera à combiner les voix de nombreux secteurs et organisations différents dans le
but de développer un «agenda des quartiers» et prôner un investissement à long terme
de la part de tous les paliers de gouvernement.

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

3

