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Grande fête de lancement de Quartiers en essor à Thunder Bay
Une gigantesque fête de quartier! Quoi de mieux pour lancer le projet Quartiers en essor à
Thunder Bay?
Le quartier Simpson/Ogden de Thunder Bay a organisé une grande fête le mercredi 13 juillet
au cours de laquelle plus de 400 personnes ont apprécié gratuitement des divertissements, des
repas et des activités.
Cet événement servait à présenter le projet
Quartiers en essor et ses produits, ainsi qu'à
permettre aux gens du quartier de rencontrer
le personnel et les bénévoles du projet. Les
habitants ont ainsi été mobilisés et sensibilisés
aux avantages du bénévolat, tout en
s'amusant!
Pendant cette fête, diverses organisations et
un entrepreneur locaux ont également mis en
valeur des ressources déjà en place dans le
quartier.
Pour bien réussir une fête, il faut de la musique et des légumes géants! C'est ainsi que Jim 'n'
I, John Fletcher and Friends et Mushkowzee Ekwe' Wak ont diverti la foule, tandis que
l'association régionale de distribution alimentaire assurait sa promotion en proposant des
légumes géants. Un kiosque vidéo, fourni par Amy Harris et Norman Semple, de l'Office
national du film du Canada, a permis de filmer des anecdotes du quartier.
On a demandé aux personnes présentes ce qu'elles aimaient dans ce quartier, ce qu'elles
souhaiteraient qu'on change, et leurs idées d'améliorations. Le projet Quartiers en essor
prévoit élaborer, en fonction des commentaires reçus, une stratégie de revitalisation du
quartier Simpson/Ogden.
Dans l'ensemble, la fête de lancement de Quartiers en essor à Thunder Bay s'est avérée un
grand succès!
PLUS - Visionnez un reportage sur cette fête! [en anglais]
Liens connexes

•
•

Thunder Bay et Quartiers en essor
Site Web du United Way of Thunder Bay

Ressources
Ce qui fonctionne dans le renouvellement - La Neighbourhood Renewal Unit, du
Royaume-Uni, a élaboré ce site Web qui analyse de manière indépendante et
scientifique ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas dans le renouvellement des
quartiers. On y trouve aussi des guides, des résumés de projets, des études de cas, et
bien davantage. Visitez ce site en cliquant ici!
L'ABC du développement des ressources Le site Web du Asset Based
Community Development Institute présente les conclusions de cet institut au sujet du
renforcement des capacités communautaires grâce à des interactions marquées
substantielles avec les bâtisseurs communautaires, et en produisant des ressources et
outils pratiques leur permettant d'identifier, de faire fructifier et de mobiliser les
ressources du quartier. Visitez ce site en cliquant ici!

À propos des dernieres nouvelles
Le Groupe de travail pour des quartiers forts publie un rapport - Le United Way

of Greater Toronto et la Ville de Toronto ont publié récemment le rapport du Groupe de travail
pour des quartiers forts, intitulé «Quartiers forts - un appel à l'action».
Ce Groupe de travail s'est constitué il y a un an, après la publication des documents Enough
Talk et Poverty by Postal Code.
Les recherches de ce groupe de travail continuent d'attirer l'attention sur le problème de la
pauvreté dans les proches banlieues, et du manque de services communautaires dans ces
communautés. Le rapport recommande qu'on renforce et augmente les investissements dans
les quartiers, et que les habitants et les citoyens jouent un rôle clé dans la revitalisation de
leur quartier.
Cliquez ici pour lire ce rapport!

Le dialogue sur les politiques répertorie les activités gouvernementales et se
prépare en vue d'un Forum en octobre - Au cours d'une de leurs premières séances,

les participants au dialogue sur les politiques de Quartiers en essor ont identifié un manque de
ressources en décrivant en termes concrets et détaillés la manière d'amorcer un projet
gouvernemental impliquant plusieurs ministères. La réunion de ce mois-ci était axée sur
l'énumération des étapes par lesquelles sont passés les partenaires gouvernementaux pour
faire avancer le projet Quartiers en essor, et ce, de sa conception initiale jusqu'à l'entente de
contributions. Ce genre d'exercice permet de cartographier l'évolution de Quartiers en essor et
d'en tirer les leçons qu'on peut appliquer à des initiatives similaires.

Le mois prochain, le dialogue sur les politiques portera sur la planification du Forum sur la
politique, où les délégués se rencontreront en personne le 25 octobre 2005. On débattra des
questions clés à étudier au cours de ce Forum. Plusieurs experts canadiens et étrangers, dans
le domaine de la collaboration entre les gouvernements et les communautés pour la
revitalisation des quartiers, se joindront aux partenaires gouvernementaux et communautaires
de Quartiers en essor à l'occasion de ce Forum.
Cliquez ici pour en apprendre davantage au sujet du dialogue sur les politiques.
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Votre bulletin, vos nouvelles! - Vous avez des nouvelles à communiquer? Des opinions

ou des commentaires au sujet du bulletin? Envoyez vos pensées, idées d'articles, nouvelles ou
lettres à la rédactrice du bulletin, Louise Kearney à louise@tamarackcommunity.ca. Nous vous
remercions de vos commentaires!
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