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Compte-rendu :
La synthèse de la vision obtenue lors du café du monde « Comment nous vivons et
travaillons la lutte contre la pauvreté à Lachine? » du 24 octobre, a été présentée aux
membres comme introduction.
À partir des valeurs énoncées le 24 octobre, sur le thème Ensemble dans le bateau de la
lutte contre la pauvreté, où les flots nous mèneront-ils ? , cette deuxième rencontre qui a
rassemblé 36 personnes visait à :
• poursuivre la réflexion amorcée sur la lutte contre la pauvreté à Lachine ;
• dégager des orientations en matière d’action collective sur la lutte contre la pauvreté
pour les partenaires de Lachine ;
• identifier les prochains pas concrets que nous souhaitons faire collectivement en
matière de lutte contre la pauvreté.
Au cours d’une activité participative orchestrée sur une trame de fond faisant référence
au Canal de Lachine, les participants été invités à réfléchir aux questions suivantes :
• Quelles stratégies devrions-nous privilégier ?
• Parmi les pistes d’actions identifiées, souhaitez-vous en retenir ? Si oui, lesquelles ?
• Quel devrait-être le rôle de Concert’Action Lachine dans la mise en œuvre de ces
stratégies et de ces actions ?
Les réponses, certaines très concrètes et d’autres moins, exploraient diverses avenues 1.
Ce sont les interrogations soulevées avec la 3ème question qui ont davantage retenues
notre attention car elles démontraient que le rôle et la mission d’une Table de quartier en
général, et de Concert’Action en particulier, étaient parfois mal compris et que cette
compréhension pouvait varier d’une personne à l’autre.
En conclusion…
Suite à cette rencontre, nous nous sommes donc donnés comme objectif de travailler à
mieux faire comprendre le rôle et la mission de Concert’Action Lachine et à uniformiser
nos connaissances afin de pouvoir ensuite travailler ensemble à partir d’une base
commune.
La présentation PowerPoint de cette assemblée est disponible sur le site Internet dans
la rubrique Documents.
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Voir toutes réponses des participants en page 3
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Réponses des participants lors de l’activité
Identifiez des stratégies pour la lutte à la pauvreté :
• Vision globale entre organisations locales
• Prise de conscience des enjeux de pauvreté à Lachine
• Fierté communautaire active et développer le sentiment d'appartenance
• Concertation
• Action politique des intervenants pour une augmentation des ressources
financières
• Forum au 2 ans réunissant tous les partenaires sur le thème de la pauvreté
• Consultation des citoyens
• Définir les besoins prioritaires de la population
• Pouls des citoyens
• Faire le lien avec la politique (les élus) pour porter les besoins, les revendications
des gens
• Agir à la base : sécurité alimentaire
• Développement durable : sécurité alimentaire + transport + emploi
• Action politique des citoyens
• Empowerment
• Mobilisation citoyenne : rassembler Lachine-Est et Lachine-Ouest
• Prioriser l'implication citoyenne
Parmi les pistes d'actions identifiées, quelles sont celles que nous devrions approfondir
dans les prochains mois?
• Identifier des leaders citoyens, les accompagner, les renforcer
• Un lieu
• Échanges entre les organisations
• Lutte contre les préjugés
• Intervenir en jeune âge
• Prise de conscience des enjeux de pauvreté
• Forum citoyen
• Troc services/biens
• Référentiel de services
• Se doter d'un moyen de transport (intérieur de Lachine) pour les gens dans le
besoin
• Agir sur la sécurité alimentaire
• Action multi-générationnelle : partage de savoir
• Atelier d'éducation à la vie démocratique et/ou politique
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Identifiez des pistes d’actions à propos du rôle que Concert'Action Lachine devrait jouer
dans la mise en œuvre des stratégies de lutte contre la pauvreté :
• Organiser un atelier (pour les intervenants) d'éducation à la politique
• Visite d'un centre de troc
• Toutes les tables doivent s'approprier cette revendication
• Avoir une assemblée des partenaires là-dessus
• Avoir un porteur de projet
• S'intéresser à tous les projets immobiliers de développement à Lachine
• Identifier les moyens pour communiquer ces informations
• Recenser tous les outils et services disponibles sur le territoire
• Approfondir les connaissances sur la situation de la pauvreté à Lachine
• Organiser les rencontres informelles
• Faire ressortir et diffuser les points majeurs des différents plans d'action des
partenaires
• Favoriser les arrimages et les rencontres entre les partenaires
• Communication active, présence au sein des organisations
• Revoir sa structure : donner le droit de vote aux citoyens
• Organiser un forum sur la pauvreté
• Organiser le forum social
• Agent de mobilisation en fonction d'une orientation
• Concrétiser, coordonner la mobilisation
• Lieux de rencontres pour citoyens
• Utiliser les activités existantes pour stimuler la mobilisation citoyenne
Quels sont les pas qui devraient être faits dans les prochaines semaines pour avancer
dans la mise en œuvre des stratégies discutées aujourd'hui ?
Troc
Se renseigner sur l'impact d'un centre de TROC
Articuler lien de façon active entre Concert'Action et organismes des tables
Équipes citoyennes
Mieux diffuser l'information entre les tables
Synthèse de cette rencontre avec une nouvelle de rencontre
Diffusion de l'information d'aujourd'hui
Présenter Concert'Action à la prochaine rencontre du comité des résidents
Sensibiliser l'entourage au sujet
Consultation des citoyens
Chaque organisme mobilise et informe ses citoyens, participants
Démystifier Concert'Action
Définir/démystifier
Préparer un même débat dans nos tables
S'approprier/diffuser
Masse silencieuse
Identifier les besoins non répondu
S'entraider dans les tâches et partager selon les forces de chacun
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S'assurer d'Avoir les acteurs des instances d'affaires
Aller chercher les acteurs absents et leur faire connaître nos services
Emplois / plateaux de travail / réseau stages milieu affaires Lachine
Implication de tous les partenaires
Proposer plan de match
Plan de match à faire rapidement
Prioriser une stratégie et développer un outil
Proposition d'un plan de match
Rentabiliser le comité de lutte à la pauvreté
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