Faire partie d'un quartier
Récemment, à Thunder Bay, plus de 70 résidents et invités du gouvernement et de
United Way/Centraide Canada ont passé leur après-midi et leur soirée de samedi à fêter
leur quartier et à planifier son avenir.
Les résidents ont fièrement exprimé
quelques-unes des nombreuses raisons
pour lesquelles il faisait bon vivre dans le
quartier de Simpson-ogden. Ils ont
souligné leur engagement à améliorer leur
environnement
en
s'attaquant
aux
problèmes de la sécurité, du logement et
de l'amélioration nécessaire des services
sociaux et de loisirs.
«Depuis sept ans que je vis ici, c'est le premier samedi après-midi où je me sens partie
prenante de mon quartier» a commenté un des résidents.
Ron Kanutski, un des dirigeants de la communauté, et Alice Sabourin, membre du
personnel de Quartiers en essor et ancienne résidente du quartier, ont animé les débats
avec beaucoup d'humour, tout en prodiguant de précieux conseils aux participants. La
journée a été une grande réussite grâce à leur leadership, ainsi qu'à l'excellente
organisation de la part de l'équipe de Quartiers en essor.
Le nouveau comité consultatif du projet se réunira bientôt avec le comité d'orientation
du projet Quartiers en essor afin de commencer la planification des améliorations à
apporter au quartier.

Ressources
Confronting Concentrated Poverty Across America (Confronter la concentration de
la pauvreté en Amérique) - L'attaque de l'ouragan Katrina sur les quartiers et les
résidents les plus vulnérables de la Nouvelle Orléans a relancé le débat sur l'influence de
la race et de la classe en Amérique, surtout en ce qui concerne la concentration de la
pauvreté urbaine, soit la ségrégation des familles pauvres dans des quartiers
extrêmement démunis. Pour en savoir davantage, consultez :
http://www.brookings.edu/metro/pubs/20051012_Concentratedpoverty.htm
Community Organizing and Development (Organisation et développement
communautaires) - La conférence électronique en ligne sur l'organisation et le
développement communautaires, COMM-ORG a été crée en 1995 avec pour mission de
relier les érudits et les activistes, la théorie et la pratique, dans le but d'améliorer
l'organisation communautaire et les activités connexes.
Pour en savoir davantage, consultez : http://comm-org.wisc.edu/

Mises à jour sur Quartiers en essor
Le samedi 14 janvier, des résidents de Simpson-Ogden (Thunder Bay) se sont réunis
pour une séance de vision d'avenir et de planification. Ils ont examiné les données
recueillies par les groupes de discussion et les entrevues réalisés par Quartiers en essor,
puis ils ont discuté de la façon de s'attaquer aux enjeux prioritaires définis par les
résidents pour 2006. Non seulement les bénévoles ont annoncé l'événement dans le
bulletin du projet de Quartiers en essor à Simpson-Ogden, mais ils ont sillonné le
quartier pour inciter les résidents à y participer et à s'exprimer lors de cette première
étape d'élaboration de l'orientation dans laquelle va se diriger le quartier.
Pour en savoir davantage, consultez :
•
•

l'édition spéciale du bulletin de Simpson-Ogden
le document intitulé New Year, New Opportunities for Simpson-Ogden area
(Nouvelle année, nouvelles occasions pour le quartier de Simpson-Ogden)

Les résidents de Spryfield se sont réunis le samedi 21 janvier pour amorcer l'élaboration
d'une stratégie et d'un plan d'action pour l'avenir. Ceci faisait suite à plusieurs mois de
«petites réunions», sondages et conversations à bâtons rompus ayant pour but de
connaître le quartier et d'apprendre ce que les résidents de Spryfield aiment à propos de
leur quartier et ce qu'ils aimeraient changer.
Pour en savoir encore davantage, consultez :
•
•
•

We Are Spryfield (Nous sommes Spryfield)
Neighbourhoods seek own solutions (Les quartiers recherchent leurs propres
solutions)
Spryfield tackles bad image (Spryfield s'attaque à sa mauvaise image)

Transformation urbaine et des quartiers : le nouveau contexte global
36e assemblée annuelle de la Urban Affairs Association
Montréal, Canada
Du 19 au 22 avril 2006
En 1950, environ un tiers de la population mondiale vivait dans des villes. En 2000,
cette proportion était passée à la moitié. Et surtout, on prévoit qu'en 2050 presque les
deux tiers de cette population, soit six milliards d'habitants, vivront en milieu urbain
(d'après l'étude des NU sur l'habitat - 2005). Et où vivent la majorité de ces êtres
humains?
Dans des quartiers.
Comme le dit Jane Jacobs, les quartiers sont les composantes de base de la vie urbaine.
Mais les quartiers urbains ont beaucoup changé depuis cinquante ans. Et la recherche à
leur propos a également beaucoup évolué.
La 36e assemblée annuelle de la Urban Affairs Association est intitulée : Transformation
urbaine et des quartiers : le nouveau contexte global, et elle a pour thèmes :

1. Identité des quartiers - le leadership de base, le capital social, la planification axée
sur la communauté et l'embourgeoisement;
2. Environnements et durabilité économique des quartiers - indices de santé et de
sécurité, justice environnementale, atténuation de la pauvreté, emploi;
3. Culture et organisation des quartiers - division des espaces selon le sexe,
race/ethnie/classe, organismes communautaires, renforcement des capacités;
4. Quartiers transnationaux * immigration et enclaves ethniques, mouvements sociaux,
dynamique démographique;
5. Renouvellement des quartiers * nouvel urbanisme et quartiers urbains, redéveloppement du centre-ville, planification du transit, zonage alternatif, logement
abordable; et
6. Gouvernance, politique publique et quartiers * initiatives politiques des
gouvernements municipaux, régionaux et nationaux qui touchent les quartiers, la
politique et les quartiers.
Pour de plus amples informations ou pour s'inscrire, consultez :
http://www.udel.edu/uaa

3

