Nous sommes Spryfield
«D'habitude, je ne viens pas aux réunions, et je ne
savais pas trop comment j'allais me sentir. Mais
maintenant que j'ai eu la chance de discuter de
l'image de Spryfield avec d'autres résidents, j'ai
hâte d'en faire davantage!» Un résident
La réunion du 21 janvier dernier de la collectivité
de Spryfield s'est avérée un grand succès! Le
personnel de Quartiers en essor a expliqué aux membres de la communauté les leçons
qu'ils ont appris et les informations qu'ils ont recueilli au cours des six derniers mois.
En outre, cette réunion a marqué le début d'une nouvelle phase d'action consistant à
susciter de l'intérêt et de l'enthousiasme chez les résidents, afin d'amorcer l'élaboration
d'une vision pour leur communauté.
Plus de 50 résidents ont participé à cette rencontre. Étant donné que la plupart d'entre
eux venaient de Spryfield, la réunion a grandement bénéficié de leur énergie et de leurs
nombreuses idées créatives.
Sept thèmes clés ont été principalement abordés au cours de cette rencontre :
•
•
•
•
•
•
•

loisirs et récréation;
revenu et emploi;
éducation et alphabétisme;
culture et image;
réseau communautaire;
logement et développement;
environnement naturel.

25 participants ont indiqué qu'ils seraient intéressés par de futures réunions portant sur
un des thèmes ci-dessus. Au cours des trois prochains mois, le personnel de Quartiers
en essor offrira son soutien à ces 25 résidents qui formeront une équipe et se réuniront
pour décider des thèmes qui les intéressent. Les résidents se réuniront à nouveau au
printemps pour concrétiser la vision qu'ils ont de leur communauté.
Pour lire un compte-rendu intégral de cette réunion, cliquez ici!
Liens connexes
•
•
•

We are Spryfield
The 7 Spryfield Themes
Our Community is on the Go! - A Community Forum

Ressources
Not Quite Chaos - Ce rapport de la Fondation Annie E. Casey contribue à concrétiser et
à uniformiser davantage les notions au sujet des caractéristiques de l'«art» du
renforcement communautaire dont on peut s'inspirer et qu'on peut utiliser pour en faire
une discipline plus articulée et un champ d'études plus structuré. Le rapport aborde
deux questions : Qu'est-ce que le processus visant à bâtir la collectivité et comment en
faire un modèle de processus de changement communautaire durable? À quoi
ressemblerait un effort de renforcement communautaire sur le terrain?
CITIZENShift - Ce site Web de l'Office national du film du Canada est consacré à
l'engagement communautaire et au changement social. Allez consulter les opinions de
citoyens actifs, de réalisateurs indépendants et d'artistes multimédias. Donnez votre avis
et apportez votre contribution créative!

Mises à jour sur Quartiers en essor
Des films de Quartiers en essor en ligne!
Allez voir le fantastique travail réalisé par l'Office national du film du Canada dans les
Quartiers en essor! L'ONF, en partenariat avec chacun des quartiers visés par Quartiers
en essor, forme des jeunes grâce à des vidéos qui concrétisent sur le plan visuel les
défis identifiés par les collectivités elles-mêmes. De plus, ce site permet aux internautes
de s'enthousiasmer pour ce projet, et éventuellement de s'y engager. Vous trouverez en
ligne une fantastique vidéo des résidents des cinq villes qui décrivent leur quartier, un
portrait de l'initiative de Quartiers en essor à Thunder Bay, et deux vidéos
exceptionnelles présentant des jeunes du village de Scarborough. Allez donc visionner
ces magnifiques vidéos à l'adresse suivante :
http://www.anccommunity.ca/Res_Multimedia.html

En apprendre davantage sur ce qui fonctionne chez nos voisins du sud
Lors d'un voyage d'échange et d'apprentissage organisé fin janvier, des représentants des
initiatives de Halifax et du village de Scarborough et du bureau national de Quartiers en
essor ont eu l'occasion de visiter Lawrence CommunityWorks, un organisme de
développement communautaire voué à la revitalisation durable économique et physique de
la ville de Lawrence, au Massachusetts. Bill Traynor, directeur administratif de
CommunityWorks, un expert reconnu dans le domaine du développement communautaire
et de la planification des quartiers, accompagné de Ira Barbell et de Garland Yates de la
Fondation Annie E. Casey ont accueilli les membres du groupe.
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