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Le Partenariat en action communautaire du centre-ville de Regina
souhaite la bienvenue à l’initiative Quartiers en essor
L'initiative Quartiers en essor, ce sont des gens comme vous et moi qui s'entraident pour
améliorer la vie dans leur quartier.
Dans le quartier centre nord de Regina, les résidents se concentrent sur trois axes principaux :
le logement, l'emploi et la sécurité locale. Pour ce faire, ils travaillent en collaboration avec le
Regina Inner City Community Partnership (RICCP), un projet de revitalisation communautaire
déjà en cours dans le quartier.
À Regina, Quartiers en essor va main dans la main avec le RICCP, car ces deux initiatives ont
le même objectif et travaillent de la même manière.
L'histoire du projet Quartiers en essor de Regina est la première d'une série de portraits que
l'Institut Caledon consacre à cette initiative.
Dans le cadre de cette série, on présente les cinq quartiers cibles de l'initiative Quartiers en
essor tels qu'ils étaient au début du projet. À l'issue des 14 mois du projet Quartiers en essor,
une deuxième série de portraits sera publiée afin de souligner les changements qui ont eu lieu,
et les leçons qu'on a tirées de l'initiative.
Vic Huard, p.-d.-g. de Centraide Regina a déclaré : «Centraide collabore avec la collectivité
selon une approche très similaire à celle du RICCP. Nous jouons un rôle de plus en plus
important d'animation, de facilitation, de collaboration et d'amélioration des capacités
communautaires. Ce rôle, pleinement défini suite aux consultations effectuées au sein de toute
la collectivité en 2003, cadre parfaitement avec les principes opérationnels du RICCP. Les
ressources humaines et financières mises à notre disposition par Quartiers en essor,
permettent à tout le monde de mieux comprendre la nature du développement
communautaire, ce qui améliore nos capacités respectives d'accomplir notre tâche.»
Pour en savoir plus, lisez cet article en cliquant ici!
Liens connexes :
•
•

Davantage sur QE à Regina - Lien avec la page de Regina
L'Institut Caledon des politiques sociales et QE

Ressources
Public Policy in the Neighbourhoods (Politique publique dans les quartiers) - Cette
présentation des RCRPP explique les principes clés régissant la revitalisation des quartiers, à
savoir : inclusion, diversité et collaboration. Pour télécharger cette présentation, cliquez ici.
End of One Way (Fin de sens unique) - Ce profil, publié par la fondation Annie E. Casey, décrit les
efforts de trois organismes communautaires du sud de Minneapolis pour restaurer, préserver et bâtir la
communauté. On y expose des moyens efficaces et non conventionnels que peuvent utiliser localement
les organismes de service. Pour télécharger cet article, cliquez ici.

À propos des dernieres nouvelles
Arrivée à un carrefour - Réflexion à mi-parcours et séances de planification

Des représentants de tous les partenaires de QE (locaux, nationaux, gouvernement fédéral) se
sont réunis à Ottawa en septembre pendant deux jours pour débattre de plusieurs sujets : les
tâches accomplies jusqu'à ce jour par QE, les défis qui se présentent, les décisions à prendre
au «carrefour», les leçons apprises, et les conséquences futures de ces réflexions.

Creative Places and Spaces (Endroits et espaces créatifs)

Cette conférence intitulée Creative Places and Spaces, organisée par Artscape, avait pour
thème la «Révolution du risque». On y a étudié comment libérer le potentiel créatif de gens et
d'endroits grâce à des initiatives sociales, éducatives, culturelles, environnementales et
économiques. Michael Bulthuis, Jack Horwitz et Pat Steenberg y ont effectué une présentation
sur Quartiers en essor. Ils ont expliqué comment cette initiative a transformé (et continue de
transformer) trois organismes partenaires de QE, à savoir : le Secrétariat national pour les
sans-abri du Canada, l'Office national du film du Canada, et United Way of Canada - Centraide
Canada. Pour en apprendre davantage au sujet de cette conférence, cliquez sur et au sujet du
rôle unique de l'ONF dans l'initiative Quartiers en essor, cliquez sur.

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!
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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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