http://www.anccommunity.ca/ANC_Newsletter/ANC_Newsletter_fr.htm

Le village de Scarborough :
Bâtir un quartier, renforcer la communauté
«Un secteur défavorisé obtient finalement de l'aide» titrait récemment le Toronto Star qui
brossait le portrait d'une initiative de Quartiers en essor à Toronto.
Mais une description plus positive du quartier dans le titre aurait mieux représenté l'approche
adoptée par Quartiers en essor dans le village de Scarborough. En effet, cette approche vise à
améliorer le quartier en renforçant les diverses collectivités et leurs liens mutuels.
On estime que plus de la moitié des 17 000 résidants du quartier sont des immigrants dont
beaucoup ne parlent pas anglais. Le personnel de Quartiers en essor fait donc face à la tâche
ardue de mériter la confiance et la compréhension de chacune des collectivités ethniques du
quartier, et ce avant même d'élaborer un processus de planification à l'échelle de la
communauté.
Les facteurs clés de la réussite de Quartiers en essor au village de Scarborough sont d'être
accessible aux membres des collectivités, de les rencontrer individuellement ou en petits
groupes, et de leur démontrer que l'initiative peut les aider.
Les efforts déployés commencent à porter leurs fruits. Robin Willilams, résidant du quartier et
directeur du club de petits déjeuners de l'Armée du Salut, a déclaré dans le Toronto Star qu'il
avait adhéré à cette approche et qu'il est persuadé que Quartiers en essor peut faire une
différence : «Apparemment, ils s'intéressent vraiment à ce qui se passe au sein de notre
collectivité».
Pour en savoir plus, cliquez ici! Fiche technique sur l'initiative du village de Scarborough.
Liens connexes :

•
•

Lien avec la page des Initiatives de Quartiers en essor à Toronto
Bâtir des quartiers forts: United Way of Greater Toronto

David Pell

Ressources
The Ripple Effect (L'effet d'entraînement) - Cette étude examine l'impact économique de
la politique unique d'attribuer des investissements publics et sans but lucratif à des collectivités
spécifiques dans le but d'attirer et de maintenir des capitaux privés supplémentaires. Cliquez
ici pour consulter cette étude!
Dynamique de la viabilité des quartiers - Dans cet ouvrage, on examine le rôle clé que les
ressources locales jouent au niveau de la viabilité du quartier. On y dresse un tableau de
l'influence des ressources, tant sociales, humaines, environnementales qu'immobilisées, sur le
bien-être des résidants de huit collectivités anglaises. Cliquez ici pour télécharger ce livre!

À propos des dernieres nouvelles
Participation communautaire à l'élaboration des politiques
La septième réunion mensuelle du Dialogue des politiques de Quartiers en essor portait
essentiellement sur la participation communautaire à l'élaboration des politiques. Des
responsables de projets locaux ont décrit leur approche consistant à examiner les enjeux
politiques de concert avec les résidants du quartier et à établir des liens avec les décideurs. De
plus, l'Institut Caledon a présenté une gamme initiale de documents de ressources utiles aux
collectivités souhaitant élaborer des stratégies d'action à propos des enjeux politiques. Des
ressources supplémentaires y seront ajoutées au fur et à mesure que l'initiative se développe.
On a abordé les thèmes suivants : moyens de renforcer la voix de la communauté, moyens
d'améliorer la capacité de réagir du gouvernement, et moyens de faire le pont entre le
gouvernement et les collectivités afin de renforcer leur collaboration constante au niveau des
politiques.

Mise à jour sur le Forum de Quartiers en essor sur les politiques
Le Forum de Quartiers en essor sur les politiques, qui aura lieu les 25 et 26 octobre 2005, vise
à renforcer le soutien gouvernemental aux approches intégrées et coopératives du
développement communauté et de quartier. On y a invité des représentants des
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ainsi que des représentants
communautaires de Quartiers en essor et de l'initiative Communautés dynamiques.

Parmi les conférenciers invités, notons :
•
•
•
•
•
•

Duncan Maclennan, sommité internationale en recherche sur le logement et les problèmes
urbains;
Alan Riddell, du Bureau du Premier ministre adjoint du Royaume-Uni;
Anne Kubisch, codirectrice de la table ronde sur le changement communautaire de l'Institut
Aspen;
Hugo Priemus, doyen de la faculté de technologie, des politiques et de gestion de
l'Université Delft aux Pays-Bas;
Wendy Sarkissian, planificateur spécialisé en participation communautaire et en
planification sociale, Australie;
George Galster, professeur en Affaires urbaines, Wayne State University; et,
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•

John Mayne, conseiller indépendant en rendement du secteur public, anciennement membre
du Bureau du vérificateur général.

Surveillez les prochaines mises à jour!

Projet QE de Thunder Bay : nouvelles de Simpson-Ogden
L'initiative de QE à Thunder Bay a publié au mois d'août le premier bulletin sur le projet
Simpson-Ogden. Cliquez ici pour en savoir plus sur le travail effectué à Thunder Bay et pour
lire ce bulletin!

Quartiers en essor souhaite la bienvenue à Paula Speevak Sladowski
Quartiers en essor et United Way/Centraide Canada ont le plaisir d'accueillir Paula Speevak
Sladowski au sein de l'équipe de Quartiers en essor. Paula, qui est actuellement directrice
générale du Centre de recherche et développement sur le secteur bénévole (CRDSB), sera
responsable de la fonction de recherche au bureau national de Quartiers en essor.
Active au sein du secteur bénévole depuis 24 ans, tant dans le contexte communautaire
qu'institutionnel, elle a travaillé à titre d'animatrice de groupe, de directrice de programmes, et
plus récemment de directrice administrative de Volunteer Ottawa/Bénévoles Ottawa. À ce
dernier poste, elle a mis sur pied une équipe de développement du centre bénévole. En outre,
à titre de présidente de la Coalition of Ontario Voluntary Organizations (COVO), elle a
contribué à faire en sorte que le secteur bénévole dans son ensemble augmente ses capacités
et ait une meilleure voix au chapitre. Paula travaille depuis 2002 au CRDSB, qui sert de
secrétariat à la Fédération canadienne des réseaux du secteur bénévole.
Elle est titulaire de la prestigieuse maîtrise pour les leaders du secteur bénévole national,
commanditée conjointement par l'Université McGill et par la Fondation McConnell.
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