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Éditorial
TRAVAIL DE MILIEUX –
CHERCHER À FAIRE UNE DIFFÉRENCE

L

e « X » à la fin du mot « milieu » vous a sauté au visage sur la page couverture? Tant mieux, car
le comité de rédaction voulait mettre en relief cette approche qui prend racine dans des espaces
physiques multiples : le domicile, le complexe d’habitation, le parc, le restaurant du coin, la rue… Le
X majuscule réfère également à des univers sociaux et culturels qui sont souvent très diversifiés et parfois
même déstabilisants.
La première partie de ce numéro vous invite donc à découvrir le travail de femmes et d’hommes qui font
le métier d’aller à la rencontre de l’Autre, au cœur de son lieu d’appartenance et de son quotidien. Cette
démarche « d’aller vers » (en anglais on utilise le terme reaching out) demande une disponibilité et une
ouverture d’esprit hors du commun. D’emblée, il faut accepter d’être déstabilisé et confronté dans ses
certitudes, ses valeurs, ses principes, ses méthodes…tout en constatant sur le terrain que c’est plus facile
à dire qu’à faire !
Le travail de milieuX en est un de dentelle où il faut, avec une infinie patience, tisser des liens de confiance,
d’entraide et de solidarité. Cent fois, il faudra remettre l’ouvrage sur le métier. Puis, un jour, des petits
miracles fleurissent : des résidentEs d’HLM réalisent une corvée d’embellissement, des jeunes montent
un spectacle de danse, une dame âgée recommence à fréquenter des activités à l’extérieur de chez elle…
Autant de gestes qui annoncent une reprise de pouvoir sur sa vie et sur son milieu.
Ces petits pas peuvent mener à des engagements plus soutenus comme en témoigne la deuxième partie
du numéro où vous retrouverez des textes qui rendent compte d’initiatives où ce sont les citoyenNes qui
prennent les commandes!

Bonne lecture !
Votre comité de rédaction
Jacques Brosseau, Carrefour communautaire Montrose
Jo-Anne Laforge, CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont
Magali Vaidye, CDC de Rosemont
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Quand l’intervention s’imprime dans un milieu
LA COULEUR DU PLAN
Par Mélanie Meloche,
travailleuse de milieu aux Habitations Rosemont.

Plan [plã] n.m. Représentation (d’une construction ou d’un ensemble de constructions,
d’un terrain, d’un jardin, etc.) en projection horizontale. (P. 1966 Petit Robert)

Pour chacun des résidentEs, le plan a une couleur. Ici, je
ne parle pas de race, de culture ou d’affiliation politique,
car parmi eux, elles tendent à perdre leurs teintes. Ils
voient tous les choses à travers
des verres fumés bien distincts!
Le défi de la travailleuse de
milieu? Donner la chance à
chacun de la partager avec
liberté et confiance qu’elle soit
bleu nuit ou jaune canari!

semaine pour les ateliers d’aide aux devoirs et qui,
parfois, ne désirent plus le quitter!
Ensuite, il y a l’entrée en collision avec les ados. On n’a
pas le temps de se relever qu’on a droit à des milliers de
demandes, plus farfelues les unes que les autres. Les
adolescents apprennent rapidement à se débrouiller, et
ça, par tous les moyens imaginables. Ils ont rarement
envie de rester à la maison où ils se sentent souvent
de trop. Ils n’ont pas d’argent, d’expérience, d’outils ou
d’idées claires sur comment se trouver un emploi et ils
trouvent les standards de la
communauté bien compliqués! Être ado, c’est souvent
être insatisfait, mais c’est
aussi chercher maladroitement à être apprécié malgré
toutes nos conneries.
Crédit photo : Marcel Vincent

V

oici une des nombreuses définitions du Petit Robert
pour illustrer et expliquer le sens du mot « plan ».
Toutefois, pour des milliers de jeunes et de familles
sur l’ensemble de l’île de Montréal, ça n’a pas tout à fait la
même définition. Pour eux, le « plan », c’est la délimitation
du regroupement d’habitations à loyer modique (HLM)
dans lequel ils vivent, un endroit bien à eux.

Pour finir, il y a les jeunes
Les résidentEs des Habitations
adultes. Pour moi, ils sont
Rosemont sont, en majorité, Des résidentEs des Habitations Rosemont participant
fièrement
à
la
journée
d’embellissement
de
leur
milieu
de
encore une rumeur, des gens
des familles où on retrouve
polis que je croise rapidement
souvent 3, 4, 5, 6 ou même 7 vie en juin 2010.
enfants logés sous un même toît. On peut dire qu’on est dans les couloirs où des jeunes qui ont besoin d’un
très loin des 2.5 retrouvés dans nos statistiques de la service vite fait, bien fait. Toutefois, pour beaucoup de
réalité « moyenne »! Ce sont ces mêmes familles qu’on résidentEs, les jeunes adultes du plan sont associés aux
entend discuter en arabe, en créole, en espagnole, en problèmes. Certains font tout pour les éviter, d’autres
indien, en français et parfois, en anglais. De ma petite les causent et quelques-uns les taisent. La culpabilité
expérience aux Habitations Rosemont, les familles se par association, c’est souvent très lourd à porter et la loi
regroupent, en majorité, autour d’une maman qui devient du plan, elle, pèse parfois plus lourd encore. Pourtant,
l’ambassadrice de ses enfants et de son mari. Les mères comme tout jeune adulte qui se respecte, trouver sa place
du plan sont une source intarissable d’informations, de dans le monde, ce n’est pas toujours aussi évident qu’on
rumeurs et surtout de demandes d’aide même lorsque le croit!
nos discussions se terminent en séance de mime ou en
Les Habitations Rosemont, c’est tout ça, mais c’est plus
une partie de « fais-moi un dessin »!
encore! C’est une petite société dans laquelle 52 familles
Auprès des mères, on rencontre rapidement les enfants. évoluent chaque jour selon leur rythme et leurs standards
Ce sont eux souvent qui crient mon nom à tue-tête pour qui, souvent, sont bien différents des nôtres. Parfois, c’est
me saluer lorsque je me promène au plan. Ce sont eux triste, drôle, mignon, effrayant, exaltant, mais surtout,
aussi qui envahissent le local communautaire chaque travailler au plan, c’est loin d’être ennuyant!
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LE TRAVAIL DE MILIEU…
UN CHOIX STRATÉGIQUE!
Par Marcel Vincent, organisateur communautaire
au CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont.

Il y a 7 ans, à nos tous débuts aux Habitations Rosemont, nous avons privilégié le travail de rue qui
est le petit cousin du travail de milieu, ou si vous préférez, c’est du travail de milieu, mais dans la rue.
Dans ce contexte, il y avait davantage de limites dans le rôle du travailleur ou de la travailleuse de
rue aux Habitations avec tous les enjeux liés à son travail et à son territoire d’intervention, incluant le
secteur du Vieux-Rosemont. Son mandat était alors de rejoindre prioritairement les adolescentEs et les
jeunes adultes du HLM et une partie de Rosemont. Nous avons atteint plusieurs de nos objectifs dans
notre premier plan d’action triennal, mais nos besoins demandaient une plus grande présence au sein
même des HLM. C’est dans ce contexte que nous avons pris la décision d’engager un travailleur ou une
travailleuse de milieu (TM).

D

epuis plus de 2 ans maintenant, nous avons opté pour unE TM à temps plein! Nous étions rendus
à un tournant dans la prise en charge des activités par les résidentEs, tous groupes d’âges
confondus, et nous voulions une présence régulière pour aider ces derniers, soit individuellement,
soit collectivement, dans les différentes sphères de leur vie.
Le rôle du/de la TM a évolué au fur et à mesure de notre expérience aux Habitations Rosemont et il nous
a fallu réajuster notre approche à plusieurs reprises. L’aide d’un superviseur professionnel externe s’est
avérée importante dans une telle intervention, pour ne pas dire primordiale!, et ce, autant pour le/la TM
que pour le collectif des partenaires ainsi que pour le comité des locataires. Voici les tâches actuelles du/
de la TM :
• Créer un lien de confiance avec l’ensemble des résidentEs des Habitations Rosemont (enfants,
adolescentEs, jeunes adultes et parents);
• Assurer une présence et une écoute active pour accueillir les besoins des résidentEs;
• Accompagner, écouter, supporter et référer les résidentEs vers des ressources appropriées;
• Intervenir auprès des jeunes (enfants, adolescentEs, jeunes adultes) et leurs familles pour les aider
dans leurs difficultés personnelles et sociales et référer aux besoins aux ressources appropriées;
• Accompagner et former les résidentEs dans la résolution pacifique de leurs conflits;
• Siéger sur différents comités et tables de concertation : comité des partenaires, comité des locataires,
table concertation jeunesse de Rosemont ou autres organisations en lien avec les Habitations
Rosemont;
• Établir des liens étroits de collaboration avec les ressources du milieu;
• Soutenir et participer au développement de projets et d’activités intergénérationnelles, inter
résidentielles et interculturelles du comité des partenaires et du comité locataire;
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• Identifier des pistes d’actions et mobiliser les personnes concernées vers des solutions individuelles
et/ou collectives selon leurs capacités d’agir;
• Être à l’affut de toutes initiatives qui pourraient émaner des résidentEs des Habitations Rosemont;
• Accompagner les différents projets conçus par et pour les jeunes et apporter son expertise aux camps
de jour estival d’Emploi Été Canada;
• Coordonner l’édition du journal « Le Locataire branché » des Habitations Rosemont;
• Être présentE ponctuellement aux ateliers devoirs et leçons;
Comme vous pouvez le constater, la TM
a de nombreuses tâches et des enjeux de
complexités dans son rôle selon les besoins
et le groupe d’âge.

La TM est supervisée et soutenue dans ses tâches par deux membres
du comité des partenaires. Son plan d’intervention s’inscrit dans la
continuité du plan d’action des partenaires. Elle a accès aussi à de la
supervision « clinique » pour son intervention en relation d’aide avec
les personnes des Habitations Rosemont.

Suite à un travail de réflexion entre les superviseurs et la TM, il a été convenu que cette dernière ne devait
pas être en position de pouvoir ou d’autorité (être responsable d’un comité, d’un projet, d’un budget
en lien avec les activités). Elle peut cependant accompagner, supporter, former les gens du milieu à la
réalisation d’un projet. La notion d’éthique et de confidentialité est importante et est traitée régulièrement
avec le superviseur clinique.
Pour conclure, la TM doit cibler sa population selon les opportunités créatrices des liens de confiance, les
pistes de solutions réalistes ainsi que les besoins et les problématiques prioritaires (situation de crise ou
autres). Elle doit tenir compte aussi des priorités identifiées par le comité des partenaires, ce qui aide à
maximiser la gestion du temps de travail.
J’en profite pour féliciter Mélanie Meloche, notre travailleuse de milieu, qui fait un excellent travail auprès
des familles des Habitations Rosemont. Nous avons trouvé une perle rare que nous souhaitons garder
avec nous le plus longtemps possible.
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L’AdoFest
CÉLÈBRE LES TALENTS DES ADOLESCENTeS
Par Alex Paul, animateur-intervenant,
Maison des jeunes, Accès-Cible Jeunesse Rosemont.

J’aimerais vous partager l’expérience que j’ai
vécue en tant qu’animateur du premier festival
pour les ados. Il s’agit de l’événement « ADOFEST »
qui a eu lieu le 26 août dernier au parc du Pélican.

C

Crédit photo : Accès-Cible Jeunesse Rosemont

inq minutes avant le spectacle, je me rappelle que
ma directrice, Nicole Martineau est venue me voir en
me disant ceci à l’oreille : « — Dans cinq minutes, tu
peux débuter le spectacle! ». Sérieux, je capotais et j’étais
nerveux. Vous êtes sûrement en train de vous dire : c’est
juste de l’animation. En effet, c’est juste de l’animation,
mais ce n’est pas si évident que cela. Pendant cette attente,
le temps filait à la vitesse de l’éclair. Lorsque le décompte
fut terminé, j’ai pris mon courage à deux mains et je me suis
présenté sur scène. À ma grande surprise, les gens m’ont
applaudi et accueilli chaleureusement. Je dois vous avouer
que j’étais à la fois surpris et anxieux car je « focussais »
seulement sur mon animation qui devait être à la hauteur,
voire impeccable. Tous les regards étaient dirigés en
ma direction. J’avais l’impression d’être un artiste hyper
populaire. Wow quel feeling!
Le festival ados, a été pensé pour eux et par eux, nos jeunes
ont très peu de place pour prendre la parole et briser les
préjugés de la population les concernant. Ils ne sont pas
tous dans les gangs de rues ou encore des jeunes ayant des
problèmes de violence. Les jeunes désiraient fermement
être reconnus pour leurs forces. Il n’en fallait pas plus pour
que la volonté des principaux intervenants jeunesse de
Rosemont, mobilise tant les jeunes pour mettre sur pied,
le premier événement « ADOS ». Les jeunes du territoire
ont travaillé d’arrache-pied pour monter les différentes
présentations. Le succès de l’événement repose sur la
volonté de faire découvrir le monde des ados, par eux et
avec eux. Ce festival des jeunes se veux sans frontières et à
même été ouvert aux organismes communautaires jeunesse
de tout le territoire Rosemont—Petite-Patrie.
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Sur scène, j’avais une vue incroyable de tout ces gens qui s’étaient déplacés en si grand nombre pour
venir encourager nos jeunes artistes du quartier de Rosemont. Ils étaient un peu plus de 300 personnes
de 0 à 99 ans. C’était impressionnant de voir tout ce monde pour une 1re édition. J’étais content, car les
gens avaient répondu à l’appel puisque nous avions mis beaucoup d’énergie et d’heures pour organiser
ce Festival jeunesse qui clôturait la saison estivale et se voulait un « big happening » dans le cadre de la
rentrée scolaire.
Sans perdre de temps, j’ai lancé mes premières répliques et c’est vraiment à partir de ce moment, que
j’ai commencé à mieux respirer et surtout à prendre de l’assurance. De plus, la foule participait, avait du
plaisir et ils criaient fort, principalement les adolescentes. Dès cet instant, j’ai tout de suite su que nous,
nous étions conquis la foule et moi, le courant passait très bien. Après avoir donné le coup d’envoi et
présenté le premier artiste, j’ai su que la soirée serait magique, mais surtout, quel privilège m’avait été
offert, d’animer le premier festival « ADOS ».
Plus le spectacle avançait, plus les artistes s’en donnaient à cœur joie et plus les spectateurs tripaient.
J’ai été très surpris du sérieux et du nombre d’artistes qui figuraient dans ce spectacle. Ils étaient tous
plus talentueux les uns que les autres et ils étaient surtout très chaleureux et sympathiques. Les gens
présents ont eu la chance de voir des numéros variés tels que : du rap, du rock et du chant. De mon
côté, j’avais toujours hâte de monter sur scène pour animer parce que j’avais développé une complicité
avec la foule et par le fait même c’était mon moment de gloire. Je me considère très privilégié, car durant
la soirée, j’ai eu la chance de présenter un groupe pop/rock du nom de Duke Squad devant les caméras
de Vrack Tv. Soit dit en passant, ce groupe d’adolescents est très bon et il me fait penser étrangement à
Simple Plan. Ils ont fait un malheur. Ils n’avaient même pas encore chanté que c’était l’hystérie dans le
parc. Les adolescentes criaient tellement que nous avions du mal à nous entendre, mais c’était beau à
voir les jeunes qui s’amusaient.
Pour finir, je tiens à dire que j’ai eu un malin plaisir à animer le festival « Adofest », car j’ai vécu des
émotions incroyables et surtout mémorables sur scène. De plus, ce Festival est un événement rassembleur
où les jeunes et la population sont dans un endroit commun permettant ainsi, de nous faire découvrir les
nombreux talents des jeunes, et briser les préjugés qui les entourent dans l’ouverture et le respect de
chacun. Il faut bien reconnaître que les médias ne transmettent que les éléments négatifs de la vie de
certainEs adolescentEs. Le festival « ADOFEST » a le mérite de faire voir et reconnaître le vécu positif de
nos jeunes adolescents.

Je tiens à souligner que la 2e édition du
festival est déjà en marche, et se tiendra
les 18-19 et 20 août 2011 sur la Plaza
St-Hubert (coin St-Hubert et Bélanger).
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LE TRAVAIL DE MILIEU
AUPRÈS DES AÎNÉeS
Par Pamela David et Julie Sirois d’Alternatives communautaires
d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM).

Alternatives communautaires d’habitation et d’intervention de milieu (ACHIM) est un organisme communautaire du Sud-Ouest de Montréal, ayant pour mission de développer des ressources communautaires pour les aînéEs du secteur afin de maintenir ces derniers actifs et actives dans leur milieu, tout
en leur assurant la meilleure qualité de vie possible. Depuis vingt-et-un ans, il administre et coordonne
plusieurs services destinés à la population aînée des quartiers montréalais Ville-Émard et Côte-St-Paul.
ACHIM gère deux résidences pour personnes âgées en légère perte d’autonomie, une Popote Maison,
un centre communautaire et offre un service de travail de milieu.

D

epuis sa création, ACHIM est préoccupé par la
réalité des aînéEs : le vieillissement de la population, l’isolement, la pauvreté, l’analphabétisme, les
problèmes multiples de santé, etc. Cette réalité, doublée
des changements sociaux et affectifs qui accompagnent
le vieillissement, compromet l’intégration sociale et la
qualité de vie des personnes âgées.
En 2003, devant cet état de fait et conscient que les
milieux sociaux habituels s’effritent (les églises et les
clubs de l’Âge d’or), que les moyens de promotions
utilisés ne rejoignent qu’en partie cette clientèle, que les
aînéEs méconnaissent les services et les organismes qui
peuvent leur offrir de l’aide, ACHIM considère impératif
de travailler autrement avec les personnes âgées. Il faut
développer une nouvelle approche pour rejoindre les
personnes âgées les plus vulnérables de notre territoire.
L’approche privilégiée à l’époque est celle du travail
de milieu ou de « rue ». Cette approche terrain, qui se
caractérise par des contacts personnalisés, a su venir en
aide à plusieurs jeunes et ainsi rétablir les ponts entre
eux et leur milieu. Un projet similaire, dédié aux aînéEs,
existait déjà à Montréal validant alors le côté positif de
cette approche auprès des aînéEs. Par le travail de milieu,
ACHIM est présent dans les quartiers Ville-Émard et CôteSt-Paul depuis huit ans et cherche toujours de nouveaux
moyens pour dynamiser le travail de milieu et rejoindre le
plus d’aînéEs possible.

Mais qu’est-ce que le travail de milieu auprès
des aînéEs pour ACHIM?
Le travail de milieu consiste à rejoindre quotidiennement
les aînéEs du quartier directement dans leur propre
environnement, soit les parcs, les restaurants, les cafés,
les rues, les arrêts d’autobus, etc., bref les lieux fréquentés
par les aînéEs. Dans certaines situations, la travailleuse
de milieu va aussi à domicile. ACHIM a développé au
fil du temps un volet d’intervention en HLM, appelé le
« travail de corridor ». Toutes ces possibilités permettent
de rejoindre près de 400 personnes par année.
La travailleuse de milieu doit avant tout développer un lien
de confiance avec les personnes âgées. Elle doit s’intégrer
dans le milieu. Créer une routine dans les lieux fréquentés.
Se faire connaître des commerçantEs, être visible par de
la publicité (affichettes avec photo). La travailleuse de
milieu offre écoute, aide et références. Elle aide les gens
à reconnaître leurs besoins et à trouver les solutions les
plus adéquates pour eux. Elle les accompagne dans leurs
démarches si nécessaire. Les buts principaux étant de
permettre aux aînéEs de reprendre du pouvoir sur leur
vie et de servir de pont entre les aînéEs et les ressources
leur étant destinées.
Les problématiques rencontrées sont souvent liées à la
perte d’autonomie, l’isolement, les conflits, les problèmes
de santé, la difficulté à remplir des formulaires et parfois,
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des situations de crise. Dans le quotidien, les gestes les
plus significatifs comme un sourire, un peu d’écoute… font
souvent toute la différence même s’il n’est pas toujours
évident d’en voir les résultats. Certains témoignages ont
permis de réaliser la pertinence des actions posées. En
voici quelques-uns :
Voici un homme ayant des
problèmes de santé mentale,
vivant dans un logement insalubre
avec une problématique de
punaise. Des plaintes de la part
des voisinEs avaient été faites.

« — J’étais seul et dans une situation difficile. Avec le
concierge, le travailleur de milieu est venu cogner à
ma porte. Il m’ont aidé à avoir des services du CLSC.
Sans le travailleur de milieu, je serais encore dans ma
situation. » René, âge inconnu.

Les petits gestes de la part de la
travailleuse de milieu permettent
à plusieurs aînéEs de briser leurs
isolements et d’aller chercher l’aide
nécessaire, ce qui permet à plusieurs
de garder le plus longtemps possible
leur autonomie et de toujours
améliorer leurs situations.

« — J’étais découragé, je ne
savais plus quoi faire et à qui
m’adresser… La travailleuse de
milieu a cogné à ma porte et m’a
aidé à faire les démarches pour
avoir le transport adapté… Juste
une visite de temps en temps
m’encourage. » Jacques, 66 ans,
habitant en HLM

INTERVENTION DE MILIEU
AUX HABITATIONS ROSEMONT
la petite histoire et notre concept d’intervention
Par Marcel Vincent, organisateur communautaire
au CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont.

Le CLSC de Rosemont du CSSS Lucille-Teasdale est impliqué activement depuis plus de sept ans au sein
du collectif des partenaires des Habitations Rosemont.

N

ous sommes particulièrement fiers des interventions posées par l’ensemble des partenaires.
Les Habitations Rosemont (HLM de 52 familles)
étaient un milieu de vie qui se dégradait, notamment
en termes de sécurité, de salubrité, et de tensions entre
locataires ou avec le voisinage. La mise en œuvre par
le comité des partenaires* d’un plan d’action concerté
leur a permis de réaliser des gains importants face aux
divers problèmes mentionnés préalablement. Nous avons
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réussi à mettre sur pied un comité de locataire famille et
nous avons développé avec eux différentes interventions,
activités, projets et services par et pour les locataires de
tous les groupes d’âge.
Notre mode d’intervention a toujours été développé
avec une approche « d’empowerment » qui est définie
de la façon suivante par William A. Ninac, intervenant,
professeur et chercheur en service social :

Quand l’intervention s’imprime dans un milieu
« L’EMPOWERMENT, C’EST D’ABORD UNE APPROCHE
UNE ATTITUDE POUVANT GUIDER L’INTERVENTION
FONDÉE SUR LA CROYANCE QUE LES PERSONNES TANT
INDIVIDUELLEMENT QUE COLLECTIVEMENT POSSÈDENT
LES CAPACITÉS OU PEUVENT LES DÉVELOPPER POUR
EFFECTUER LES TRANSFORMATIONS NÉCESSAIRES
POUR ASSURER LEUR ACCÈS AUX RESSOURCES
QU’ELLES REQUIÈRENT POUR LEUR BIEN-ÊTRE,
VOIRE MÊME LES CONTRÔLER. »
Pour réussir une intervention de milieu axée sur le
changement social, notamment pour plus de justice et
de pouvoir auprès d’une population à faibles revenus
souvent marginalisée, il faut souscrire individuellement
et collectivement à cette approche « d’empowerment ».
C’est, pour ma part, essentiel. Il est important d’expliquer
cette approche en formant un collectif et en débattant
afin d’aller plus loin qu’une simple adaptation de services
publics ou communautaires. Il est tout aussi important de
rédiger des documents qui définissent nos objectifs, nos
actions et qui permettent à tous les acteurs de s’impliquer
à leur niveau d’engagement et de définir clairement le
rôle de chacun.
Autre élément important, il faut avoir du plaisir dans notre
travail d’équipe et nos interventions. Ceci est d’autant plus
important dans un contexte de travail où les mauvaises
nouvelles et les difficultés ne sont jamais bien loin et où
la morosité pourrait facilement prendre le dessus.
La première étape dans l’approche de travail de milieu,
autant pour le comité des partenaires que pour les intervenantEs sur le terrain, c’est l’observation afin de bien
comprendre les enjeux individuels et collectifs ainsi que
les éléments formels et informels. Pour ma part, il faut travailler sur nos 3 P c’est-à-dire : nos Peurs, nos Préjugés et
nos Principes (valeurs) comme personne et comme intervenantE dans le contexte particulier d’un milieu de vie.
Bien attendu, nous arrivons dans un milieu où il y a des
codes, des mœurs, des comportements qui pourraient
nous heurter, mais il faut comprendre avant d’intervenir,
prendre une distance critique. Il faut, selon moi, dans
un contexte d’intervention de milieu, bien évaluer les
forces en présence, tant sur plan individuel que collectif.
Il faut surtout travailler à partir des potentiels, c’est tout

le contraire du travail social traditionnel où on évalue ce
qui ne va pas bien et où on travaille directement sur les
difficultés.
Concrètement, auprès des résidentEs des Habitations,
nous avons organisé des assemblées où la prise de
parole des personnes était importante pour connaître
à la fois leurs besoins et leurs problématiques, mais
aussi leurs pistes de solutions. Par la suite, il faut
intervenir selon les préoccupations les plus importantes
et identifier collectivement les solutions et les réaliser
selon les responsabilités de chacunE. Pour se donner la
chance de réussir à tous les niveaux, il faut identifier nos
leadeurs positifs et tous ceux et celles qui pourraient le
devenir (tant les enfants, les jeunes ou les adultes) pour
participer aux solutions.
En même temps, il est primordial de maintenir un dialogue
continuel et, éventuellement, un lien significatif avec le
maximum d’individus dans tous les groupes d’âge, pour
ainsi les accompagner dans l’action vers le changement,
et ce, toujours à partir de leurs intérêts et leurs forces.
Il faut du temps, être patientE et par la suite, après
plusieurs mois, nous pourrons travailler sur un autre
niveau de besoins, mais en visant des objectifs réalistes
avec eux. Il est important de souligner individuellement
et collectivement les réussites, même les plus modestes.
La notion de fête et de reconnaissance prend alors tout
son sens pour soutenir la mobilisation et le changement
social.
En espérant que cet article vous aura permis de mieux
connaître ce merveilleux monde de l’intervention de milieu
qui nous permet, à touTEs, un rapport plus égalitaire avec
les personnes et les familles qui vivent trop souvent en
situation de difficultés sociales et économiques.

*Le Comité des partenaires des Habitations Rosemont regroupe
les organismes suivants : Carrefour communautaire de Rosemont
l’Entre-Gens, Comité des locataires famille des Habitations
Rosemont, CDC de Rosemont/Comité Accessibilité Rosemont,
CSSS Lucille-Teasdale/CLSC Rosemont, Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM), Poste de quartier 44,
TANDEM Rosemont—Petite-Patrie, Trajet, Arrondissement
Rosemont—La Petite-Patrie et, tout récemment, Bouffe-Action
de Rosemont.
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VERS LA RECONNAISSANCE
DU TRAVAIL DE MILIEU

Crédit photo : Carolina Araya

Par Marie-Josée Raymond, agente de projet à l’Association
québécoise des centres communautaires pour aînés (AQCCA).

Journée de réflexion Vers une communauté d’apprentissage – L’expérience de chacun, au profit de tous, qui s’est déroulée en
novembre 2010. Cette Journée lançait les activités de la communauté d’apprentissage réunissant les acteurs au cœur du projet de
recherches-actions soit des travailleurs, travailleuses de milieu et des gestionnaires d’organismes porteurs de ces initiatives.

Un centre communautaire pour aînéEs est un
lieu d’accomplissement tant pour les gens qui
le fréquentent que pour ceux qui y travaillent :
on s’y amuse, on s’y implique, on s’y entraide
tout en y travaillant fort et avec cœur. En plus
des mille-et-une choses qu’on y accomplit, on y
prend encore le temps de prendre le temps, tout
simplement. Dans un monde au rythme effréné,
ceci demeure un trésor précieux d’une richesse
inestimable.

T

ous n’ont pas le bonheur de croiser sur leurs
chemins ces endroits. Et, malheureusement, des
aînéEs doivent affronter seulEs des réalités difficiles. Parlez-en à monsieur H. dont la mémoire joue plus
de tours qu’avant et dont les coups durs font grincer les
dents… Ou à madame F. qui ne sort que rarement depuis
qu’elle n’a plus son audition d’antan…

Heureusement, depuis plus d’une dizaine d’années, des
centres communautaires, témoins de l’isolement vécu
par certaines personnes, ont mis sur pied une alternative
complémentaire aux différents services publics et privés
déjà en place : le travail de milieu auprès des aînéEs
vulnérables. Maintenant en plein essor, cette approche novatrice d’intervention, inspirée du travail de rue
fait auprès des jeunes marginalisés, se présente sous plusieurs formes et s’adapte à la situation évolutive
des personnes vieillissantes confrontées à des difficultés passagères et/ou à des réalités particulières.
Le travail de milieu auprès des aînéEs vulnérables se positionne aujourd’hui comme une approche
efficace pour rejoindre des aînéEs qui demeurent en marge de la société et des ressources publiques
et privées mises à leur disposition. En allant à leur rencontre, dans leur milieu de vie, le travailleur de
milieu se rend accessible et disponible. Une fois le lien de confiance établi, il est en mesure de soutenir
les aînéEs lorsque ceux-ci expriment un besoin ou vivent des moments difficiles. L’intervention se traduit
par un accompagnement, allant au-delà de la prestation d’information, qui favorise une connexion ou une
reconnexion aux ressources de la communauté. Il est important de souligner que le travailleur de milieu
ne se substitue à aucun autre professionnel et/ou service en place dans la communauté. Il agit à titre de
passerelle entre les personnes dans le besoin et les ressources du milieu.

12

Le Croqué vif • juin 2011
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Depuis plus d’une dizaine d’années, différents organismes communautaires développent ce type
d’intervention sans pour autant avoir l’assurance d’un financement adéquat pour leur poursuite. Pour
cette raison, l’AQCCA, voulant répondre à un besoin criant de ses membres, s’est engagée dans le travail
de reconnaissance de cette intervention qui permet de rejoindre des aînéEs en situation de vulnérabilité.

Crédit photo : Carolina Araya

L’AQCCA, dans une dizaine de régions
québécoises, rejoint plus d’une trentaine de groupes qui ont acquis une
expertise en développant ces sortes
d’initiatives. S’appuyant sur leurs
expériences, le projet permettra de
documenter, de consolider et de développer les Initiatives de Travail de
Milieu auprès des AînéEs Vulnérables
(ITMAV). De plus, il dotera les intervenantEs d’outils de référence leur permettant de mieux définir et évaluer les
multiples paramètres de leur action sur
le terrain. Ces outils seront issus, développés et validés par le biais d’activités
Des participantEs à la journée de réflexion Vers une communauté d’apprentissage –
de communauté d’apprentissage, de
L’expérience de chacun au profit de tous, qui s’est déroulée en novembre 2010.
consultations et d’événements destinés aux acteurs impliqués dans ces
initiatives. Selon monsieur André Guérard, directeur de l’AQCCA, « — Ce projet va favoriser la reconnaissance du travail de milieu auprès des aînéEs vulnérables en facilitant, notamment, le réseautage entre les
intervenantEs. En partageant leurs expériences et leurs connaissances, ils se soutiendront et enrichiront
la pratique du travail de milieu auprès des aînéEs vulnérables : une intervention unique et efficace qui est
appelée à se multiplier de par sa flexibilité et son humanité ».

Le projet, étalé sur trois ans, est financé par le
Ministère de la Famille et des AînéEs dans le
cadre du programme Soutien aux initiatives
visant le respect des aînéEs (SIRA). Pour
plus de renseignements, consulter le site de
l’AQCCA www.aqcca.org sous l’onglet Projet.
Association québécoise des centres
communautaires pour aînés
514 382-0310 poste 205
1 866 772-7222
projetitmav@aqcca.org
www.aqcca.org

À propos de l’AQCCA
L’Association des centres communautaires pour aînés
(AQCCA) est un organisme sans but lucratif regroupant
63 centres communautaires pour aînéEs situés au Québec
qui lui sont affiliés. Elle est l’unique regroupement de
ce genre au Québec et assume ainsi un grand rôle de
structure provinciale, de représentation et de soutien pour
ses membres. Pour plus de renseignements, consulter son
site www.aqcca.org .
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44-5

Par Yvon Cléroux,
agent de liaison au Carrefour communautaire Montrose.

Le titre de mon article fait référence à la télésérie 19-2 qui a connu un grand succès cette année. 44-5, c’est
le numéro de l’autopatrouille que l’agent socio communautaire Nathalie Lavoie du poste de quartier 44
du SPVM et moi utilisons pour sillonner le quartier Rosemont dans le but de venir en aide aux aînéEs vulnérables. Le duo police/travailleur de milieu a frappé l’imagination des journalistes à l’affut de nouveauté.
Plusieurs articles de journaux et reportages radio et télé en font la démonstration.

L

Crédit photo : The gazette

e service d’agent de liaison, mis en place en février
2008, a pour but de référer et d’accompagner
les aînéEs vers les différents services mis à leur
disposition. Nous tentons de faire connaître ce service
à la population aînée de Rosemont par le biais de
porte-à-porte effectués par les cadets policiers et de
kiosques d’information dans les différents lieux qu’ils
fréquentent, tels les institutions financières, les marchés
d’alimentation, les bingos et les cliniques d’impôt. Sur
place, nous distribuons un carton décrivant la mission du
service ainsi que le numéro de mon téléphone cellulaire.
Ainsi informées, plusieurs personnes ont eu le bon réflexe
de faire appel à mes services.

Le duo police et travailleur de milieu en action auprès des aînéEs.
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Mais nous avons aussi développé une autre façon de
rejoindre des aînéEs du quartier susceptibles d’avoir
besoin de soutien. C’est cette trouvaille qui pique tant la
curiosité. Mais pour être efficace, l’opération nécessite
la coopération et l’implication de tous les policiers du
poste de quartier, qui, lorsqu’ils répondent à un appel
impliquant de quelque façon que ce soit unE aînéE,
doivent faire parvenir une copie du rapport d’événement
à l’agent socio communautaire Nathalie Lavoie. Ainsi,
après étude des dossiers, au besoin, Nathalie et moi
retournons faire un suivi auprès des aînéEs mentionnéEs
dans les événements pour leur apporter un soutien
complémentaire. C’est tout simple. Mais, mine de rien,
sachant que leurs observations seront relayées au bon
endroit et prises en compte, les policiers, sensibilisés
à la cause, portent un regard attentif aux aînéEs dans
l’exercice de leurs fonctions, ce qui fait toute la différence.

Quand l’intervention s’imprime dans un milieu
Mises au parfum, plusieurs localités du Québec ont
communiqué avec moi pour savoir comment mettre
en place un tel service dans leur secteur. Selon moi, le
secret réside dans un duo police/intervenant soudé, qui
a à cœur le bien-être des aînéEs et la motivation pour
aller rejoindre ceux qui se cachent avec leur solitude.
Ensemble, ils devront créer des liens indispensables avec
les différents partenaires offrant des services aux aînéEs
afin de faciliter les interventions et diriger la clientèle
rapidement vers les services appropriés.
Permettez-moi de vous faire part des commentaires d’une
cliente satisfaite du service. Il s’agit d’une dame de 90 ans
qui avait reçu la visite des cadets policiers à l’été 2008.

Elle n’avait besoin d’aucun service au moment de leur
visite, mais elle a gardé le carton de l’agent de liaison en
se disant que peut-être, un jour, elle en aurait besoin.
En janvier 2009, j’ai reçu l’appel de cette dame qui avait
fait une chute dans son logement et qui n’était plus
capable de marcher depuis environ trois semaines. Elle
ne voulait pas consulter de médecin, car elle avait peur
d’être placée en institution. Nous l’avons convaincue
d’aller à l’hôpital, craignant une fracture de la hanche,
ce qui était bien sûr le cas. Elle a été opérée, est allée en
convalescence et est maintenant de retour à son domicile.
Elle nous a écrit le poème que voici pour nous remercier.

Un jour à la suite d’un accident

Et la reconnaissance que je leur dois.

J’étais dans un centre pour longtemps.

Monsieur Cléroux et Nathalie Lavoie

Alors seule et désemparée

Voyez-vous, c’est un beau choix.

Je priais avec foi le Bon Dieu

Ils ont embelli ma vie par leur bonté
et leurs services.

De m’envoyer un ange pour m’aider.
Généreux Dieu m’en envoya deux.
Un homme bon, beau et charmant
Et une dame policière en même temps.
Ces anges vinrent me voir et m’encourager.
Quelle bonté ils ont manifestée à mon égard.
Quelles gentillesses et amabilités
désintéressées.
En les voyant, je compris que Dieu
les avait choisies pour moi.

Pour moi, une vieille dame en détresse,
Ils en ont fait une dame dans l’allégresse.
J’ai compris que sur la terre il y a beaucoup
D’anges du Bon Dieu pour nous tendre une main
Secourable et d’une bonté inégale.
Croyez-moi ce fut mon cas.
Mille mercis à eux.
Dame de 90 ans au cœur content.
Si jamais vous êtes mal pris, faites-en autant.

Je ne peux pas exprimer par des mots
tout le respect
Marguerite G.
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MES PREMIERS PAS
AU SEIN DES HLM AÎNÉeS
Par Suzie Landreville, intervenante de milieu,
Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens.

Je suis entrée dans ce milieu de vie avec mon éternel positivisme et mon regard neuf. Fidèle à
moi-même, un peu idéaliste et profondément confiante que je pourrai faire une différence dans ces deux
projets d’habitations à loyer modique, et ce, malgré les avertissements et les difficultés annoncées.
En tant qu’intervenante de milieu, j’ai le mandat d’améliorer le bien-être des nombreux, nombreuses
résidentEs vivant dans ces HLM, tout en favorisant la vie communautaire et associative.

J

’arrive alors seule, avec mon gros trousseau de clés
disparates et mes bonnes intentions. Une fois à
l’intérieur de cet immeuble brun, j’observe rapidement
l’ambiance lourde : les gens semblent tristes et dépourvus
de toute motivation à l’égard de la vie de groupe et
surtout, à ma présence. Dès nos premiers échanges,
ils m’avertissent que malgré mon beau sourire et mes
intentions qui semblent sincères, rien ne pourrait être
fait, ni changé. « — Ici, c’est pourri, négatif, rempli de
commères et de vipères ». Ouf, tout un accueil! Dès lors,
je comprends que mon nouveau mandat sera tout un défi.
Pour plusieurs résidentEs, c’est clair, « — Je reste dans
mon logement, car partout où je puisse aller, les gens
parleront de moi en mal ou partiront des ragots. À quoi
bon se mêler aux autres? ». Aux dires de la majorité,
autant rester seulE à attendre de la visite de temps en
temps, en écoutant ses programmes de télévision, en
sortant juste pour faire son épicerie hebdomadaire ou
payer ses comptes, c’est beaucoup moins de troubles.
Pourtant, malgré la méfiance des unEs envers les autres,
je perçois de la part de la majorité des résidentEs un
grand besoin de remplir un vide, de se confier et un désir
de vivre en communauté afin de survivre aux moments
plus difficiles. Brusquement, il m’apparait évident que je
viens assurer une présence dans leur milieu dans le but
de trouver des réponses à de grands besoins.
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Pourtant, c’est juste fou de penser que seule, je dois
arriver à changer des habitudes qui semblent être un
mode de vie depuis des années, tellement qu’il y a de
négatif à l’intérieur de ces murs. Un jour, une dame
m’accueillit en me disant qu’elle ne voulait rien savoir de
moi, ne désirait pas me parler et n’était pas intéressée
du tout à ma présence dans sa maison. Une quinzaine
de minutes plus tard, nous discutions de tout et de rien.
La conversation a duré près de deux heures et elle m’a
même fait visiter son logement. C’est à ce moment qu’elle
m’expliqua : « — Elles sont comme cela les personnes
âgées qui habitent ici, elles ont peur de l’inconnu et du
changement dans leur routine. Pourtant, ces mêmes
personnes espèrent secrètement que quelqu’un vienne
leur parler et que les choses changent, pour justement, la
changer cette routine ».
Alors, les semaines passent, certainEs m’attendent,
passent, me saluent, viennent me parler de leurs
préoccupations quotidiennes et, à ma grande surprise,
ce sont les résidantEs qui disaient ne pas être intéresséEs
du tout (ni par ma présence, ni par les activités qui se
dérouleraient dans leur immeuble), qui collaborent
le mieux. Je ressens la nécessité de les apprivoiser
tranquillement pour parvenir subtilement à transformer
leur environnement et à faire briller un peu le soleil
dans leur milieu de vie. Cependant, je constate que

Quand l’intervention s’imprime dans un milieu
pour la majorité des résidentEs vivant dans ces HLM, les
souffrances du passée semblent parfois lourdes à porter.
En effet, malgré que notre relation ne soit pas encore tout
à fait établie, j’ai entendu des récits de vie qui tordent
l’intérieur. Je comprends que pour la plupart, c’est une
des premières fois qu’ils se confient sur des faits qui se
sont déroulés des années auparavant. Ces personnes ont
laissé le temps passer, se refermant sur eux-mêmes, ne
laissant pas leurs émotions s’extérioriser en souhaitant
que la douleur passe. Ce n’est donc pas surprenant que
leur passé devienne pour eux tellement présent et que,
pour plusieurs, les vieux « patterns » prennent toute la
place dans leur vie. Donc, à chacune de mes présences
chez eux, l’émotion est palpable.

m’apparait parfois étrange de faire réfléchir une personne
qui a plus du double de mon âge. Perçue comme la petite
nouvelle intervenante qui débarque et qui porte moins
d’expériences que ces gens, comment puis-je arriver à les
influencer positivement, eux qui ont vécu tellement plus
de choses que moi? Il va sans dire que travailler avec les
humains est imprévisible. Il faut savoir s’adapter à la situation et réagir du mieux que l’on peut. Et comme l’inconnu
et les différences peuvent faire peur, je crois que pour des
gens plus vulnérables, ces inconforts peuvent engendrer
de l’anxiété. Subséquemment, je dois être à l’écoute,
pour tenter de calmer les émotions provoquées par leurs
inquiétudes et d’ainsi, tenter de les raisonner.

Pourtant, malgré le travail
À mon avis, il me faudra du
difficile, je pense que le fait
temps pour saisir adéquated’assurer une présence
Heureusement,
il
arrive
que
les
histoires
qui
ment le milieu. Par ailleurs,
chaque semaine par une
me sont racontées soient très émouvantes.
je comprends que la création
intervenante de milieu favoCertaines
de
ces
histoires
sont
belles
et
d’une dynamique de groupe
rise tranquillement la créad’autres, très belles. C’est alors pour moi
inclusive et respectueuse ne
tion d’un climat propice aux
une chance inouïe d’avoir accès à ces récits
sera pas évidente à obtenir.
échanges et à l’amélioration
de
vie.
Cela
me
permet
d’en
apprendre
plus
Bien souvent, pour régler
des relations interpersonsur ma propre histoire, mes ancêtres, ma
leurs conflits, certainEs résinelles. Ce n’est cependant pas
culture.
dentEs crient haut et fort à
seule, à raison de quelques
qui veut l’entendre, ne pas
heures par semaine que, du
apprécier leur voisin parce
jour au lendemain, le climat
qu’il laisse la fenêtre ouverte du corridor, ronfle à faire changera. Selon moi, c’est beaucoup plus profond.
trembler les murs, marche trop fort avec ses souliers à
Au fil du temps, avec beaucoup de patience de la part
crampons ou encore, affirment habiter dans un immeuble
de l’intervenante et avec une équipe de professionnels
rempli de fous. Alors, même si de nombreuses personnes
qui supporte cette dernière, je crois que nous pourrons
disent avoir lâché la serviette et croient qu’il n’y a rien à
arriver à quelque chose d’étonnant.
faire, car le mal est déjà fait, il me semble qu’en prenant
le temps de nous parler convenablement, nous arriverons C’est en appréciant les petites victoires que nous pourà de meilleurs résultats. Bouder, crier ou parler dans rons lentement, mais sûrement, observer des améliorale dos de l’autre n’a jamais aidé personne et ne fait tions sur la qualité de vie des résidentEs. Reste qu’il n’est
qu’augmenter la tension entre les résidentEs. Or, je crois pas facile de se satisfaire de petits détails pour une jeune
qu’il est nécessaire d’inciter les gens à modifier leur façon intervenante qui est habituée à une note pour évaluer
de réagir pour favoriser un climat de confiance, et ce, ses performances scolaires, à une quantité de buts
même si plusieurs se disent incapables de changer leur pour décider du gagnant durant ses parties de soccer
ou à compter le nombre de participantEs lors de ses
comportement dû à leur âge avancé.
événements. Non. Cette fois-ci, c’est à coup d’échanges
Ainsi, je crois qu’un de mes rôles, en tant qu’intervenante
chaleureux, d’éclats de rire et de travail en équipe dans
de milieu, est justement de favoriser ce climat de confil’exécution d’un casse-tête de 500 morceaux que nous
ance, propice aux confidences et au respect. Néanmoins,
tenterons de gagner la partie!
pour moi qui viens tout juste d’entrer dans la trentaine, il
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DU DIRE AU FAIRE, LA DISTANCE EST GRANDE
Citation de Miguel de Cervantès
Par Elsa Lessonini.

Intervenante et coordonnatrice de projets depuis bientôt 15 ans, j’ai été engagée au Carrefour communautaire de Rosemont l’Entre-Gens en 2005 à titre d’intervenante de milieu auprès des aînéEs de
Rosemont vivant en HLM. Au cours des 5 années suivantes, j’ai eu l’occasion de travailler de manière
assidue dans 6 habitations aînées. En janvier 2011, j’ai volontairement quitté cet emploi après mûre
réflexion parce qu’il me semblait avoir fait plusieurs fois le tour de ses défis particuliers.

U

n intervenant de milieu auprès des aînéEs vivant en HLM a un mandat clair; il doit veiller à stimuler
et à soutenir la vie communautaire. Dans ce contexte, il est communément admis et entendu par
les comités de travail supervisant ces projets précis, qu’une vie communautaire réussie pour les
résidentEs passe par la fréquentation de la salle commune, la découverte du plaisir d’être ensemble, la
mise en commun des forces et des idées et par la mise sur pied d’un comité de locataires. Comité où
bien sûr, l’harmonie et la démocratie doivent régner. Tout au long de ces 5 années, j’ai fait mon travail
avec passion et avec la meilleure volonté, en tentant d’atteindre ces louables objectifs. Mais en ce qui me
concerne, je suis tristement arrivée à un constat : ce mandat, même si je suis entièrement d’accord avec le
fait que sa réussite serait effectivement merveilleuse et profitable pour tous, porte en lui une impossibilité.
Il faudrait l’aborder autrement.

IL N’Y A PAS DE VÉRITABLE ACTION SANS VOLONTÉ.
(Jean-Jacques Rousseau)
J’ai souvent dit à Yvon Cléroux, intervenant, collègue et grand ami, combien je l’enviais d’avoir un mandat
où les gens vont vers lui parce qu’ils ont besoin, désirent et souhaitent ce qu’il a à offrir. L’intervenant de
milieu en HLM, lui, est parachuté dans un milieu où « son offre » n’a été sollicitée par personne et n’est
bien souvent souhaitée par personne..., ou très peu. Si une volonté existe, le plus souvent timide chez
certainEs résidentEs de contribuer à plus de plaisir dans leur habitation, elle a tôt fait d’être submergée
par l’atmosphère délétère qui sévit chez eux. Je n’invente rien; tant d’intervenantEs en HLM peuvent le
confirmer. Pour avoir longuement discuté avec des dizaines d’intervenantEs de milieux de toutes les
régions, lors de colloques entre autres, il semble que nous partagions tous, à peu de choses près, les
mêmes difficultés.
La première barrière se trouve dans les reproches, certains à tort et d’autres à raison, que les résidentEs
de ces HLM ont à l’égard de leur locateur, l’Office municipal d’habitation (OMHM). Souvent, et même
lorsque les rôles ont été bien des fois expliqués, les résidentEs prennent l’intervenantE pour LA personne
qui saura leur servir de médiateur et d’intermédiaire auprès de l’OMHM et intercéder en leur faveur.
Première disgrâce de l’intervenantE qui se trouve dans l’obligation de poser certaines limites : à cette
étape, plusieurs résidentEs cuvent amèrement leur déception de ne pas être entendus, encore une fois,
et désertent dès lors la salle commune pour de bon. Ils discréditeront dorénavant, avec constance et
application, toute tentative de l’intervenantE d’accomplir son mandat. Et les résultats ne tardent jamais
à se manifester!
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La deuxième barrière, et non la moindre, réside dans une dichotomie profonde : si le rôle de l’intervenantE
est de créer des liens de confiance avec les aînéEs, ces mêmes liens de confiance sont précisément cela qui
provoquera tôt ou tard la seconde disgrâce de l’intervenantE. Ces fameux liens de confiance deviennent
malheureusement le prétexte parfait à de nouvelles manifestations d’agressivité, larvées ou déclarées.
Entre autres, plusieurs résidentEs admettent mal qu’un des leurs ait du plaisir. Si de surcroît, un des leurs
a du plaisir avec unE intervenantE, cela devient vite une provocation insupportable à leurs yeux.
En fait, l’intervenantE n’est pas là pour aimer ou se faire aimer. Nous le savons bien, là n’est pas l’objectif
premier du travail d’intervention en général. Mais en même temps s’il « n’aime pas », ou n’est pas aimé
suffisamment, l’intervenantE n’a aucun espoir d’atteindre ses objectifs. Dilemme cornélien. Ne nous y
trompons pas : dans ce contexte, l’attachement des bénéficiaires envers l’intervenantE est le plus souvent
tributaire de la satisfaction de leurs désirs individuels. Et dès que l’intervenantE n’y répond plus de la
manière dont ils le souhaitent, ce que l’intervenantE ne peut faire éternellement, le bénéficiaire n’hésite
pas à rompre le lien.
Ce qui peut nous sembler si aisément résoluble — presque des enfantillages d’un point de vue extérieur
— ne l’est malheureusement pas dans les faits. La réalité est simple et complexe à la fois. Nous avons
bien souvent affaire à ce qu’il y a de plus primaire chez l’être humain; l’intervenantE de milieu, avec sa
détermination à rendre le plus de gens possible heureux, se mesure à un défi biaisé dès le départ. Il doit
créer des liens, mais ce faisant il devient « one of the guys » et s’expose par le fait même à des foudres
identiques à celles régnant entre les résidantEs. Avec cette manière d’aborder la tâche, il devient tôt ou
tard, perdant, gagnant, pris à partie, pris à témoin, aimé et critiqué, le héros de certainEs et le coupable
pour d’autres, mais toujours, le pion des inimitiés régnant entre les résidentEs.
Étant donné que l’intervenantE travaille
avec ce qu’il a de plus intime, son jugement,
ses valeurs, ses émotions, le danger est
grand, aussi professionnel et expérimenté
qu’il soit, d’en concevoir tôt ou tard, un jour
de plus grande faiblesse par exemple, une
grande lassitude et une blessure. Tous les
intervenantEs le savent et le vivent.

La tâche est grande chez les aînéEs. Beaucoup est fait.
Beaucoup reste encore à faire. Des intervenantEs s’y emploient
chaque jour, avec cœur et enthousiasme. J’ai fait, auprès de
mes aînéEs, des rencontres humaines extraordinaires qui ont
contribué à me façonner de manière profonde. Mais dans le
contexte bien précis dont je viens de parler, il faudrait se libérer
des dictats et cesser de vouloir amuser et divertir les aînéEs à
tout prix. Je suggère d’aborder la situation sous un autre angle;
se donner les moyens de les entendre vraiment et leur offrir une
présence vraie.
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Quand des citoyenNEs s’en mêlent!

LE TRAVAIL DE MILIEU... CITOYEN ?!
Par Claire Abraham, agente de mobilisation citoyenne,
CDC de Rosemont.

Quand nous pensons au travail de milieu, nous imaginons unE intervenantE qui, dans le cadre de son
travail, intervient dans un milieu de vie pour soutenir et mobiliser les habitantEs qui y résident. Nous
considérons moins naturellement le fait que des citoyenNEs et/ou des comités de citoyenNEs font ce
travail aussi! Ils agissent, ensemble et individuellement, pour améliorer les conditions de vie des résidentEs d’un territoire spécifique, que ce soit au sein du quadrilatère où ils habitent ou plus globalement
dans leur quartier, ils s’impliquent activement. Regardons quelques exemples concrets:

LE COMITÉ VERT ROSEMONT : VERDISSONS ROSEMONT

A

Crédit photo : SODER

près un automne axé sur l’organisation d’activités et d’événements, le comité vert Rosemont a
décidé d’initier un projet favorisant un changement à long terme. Entre en scène « Verdissons
Rosemont », une initiative qui vise à mobiliser les résidentEs d’un secteur spécifique de Rosemont afin
de contribuer aux projets environnementaux. Les membres du comité vert ont ciblé un secteur du quartier
qui avait une haute proportion de familles à faible revenu, une grande densité de population et qui avait
besoin d’un coup de main en verdissement. Les membres ont alors fait du porte-à-porte pour expliquer le
projet aux résidentEs et pour les inviter à une première rencontre. Le comité n’avait alors aucune idée de ce
qui allait émerger et ne tenait à pas non
plus à imposer ses idées mais, à assurer
un soutien aux rêves des résidentEs. Plus
de 15 personnes se sont alors présenté à
la 1re rencontre! Après un grand remueméninges (maisons d’oiseaux, ruelles
vertes, compostage), il fut convenu
d’organiser une corvée de ruelle suivi
d’une fête entre voisins et d’un projet de
carrés d’arbres fleuris. Le voisinage se
mobilise tranquillement, un momentum
se crée et un mouvement hyper-local
se bâti. Un comité de citoyenNEs qui en
mobilise d’autres, voilà une initiative qui
aura un impact important.

Des participants à la corvée de ruelle du projet Verdissons Rosemont du Comité Vert
Rosemont en avril 2011.
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Quand des citoyenNEs s’en mêlent!
DES INITIATIVES CITOYENNES : LAURIE, JEAN ET SOLANGE
Laurie participe activement à son comité de ruelle « La ruelle de l’Avenue » qui cherche depuis un an et
demi à créer une ruelle verte (2e-3e Avenue / Holt-Dandurand). Les propositions de projets, les demandes
de financement, la mobilisation citoyenne, toutes ces actions, Laurie les accomplit durant ses temps libres.
Le comité de citoyenNEs, au sein duquel elle s’investit, à récemment créé un partenariat avec l’organisme
Square Rosemont pour faire des projets d’art dans la ruelle. Voici que résidentEs et intervenantEs œuvrent
côte à côte.
Jean fait du bénévolat tous les jours au sein de différents organismes mais, il mobilise également ses
voisinEs dans des initiatives propres à lui comme la plantation collective ou la cogestion d’un carré
d’arbres fleuri. Son ouverture à partager son expertise et ses idées et sa bonne humeur fait de lui un
organisateur communautaire extraordinaire, comme ses voisinEs peuvent en témoigner!
Solange avait la vision d’une galerie d’art sur la rue Masson où les œuvres d’artistes
locaux seraient exposées dans les vitrines des commerces. Elle a fait de sa vision une
réalité en cherchant des partenaires comme le Regroupement Arts et Culture Rosemont—
Petite-Patrie (RACRPP) et le comité Cultivore. Elle a pris en charge la coordination de tous
les détails techniques. Aujourd’hui, une belle vitrine pour les artistes du quartier est en
place. Des citoyenNEs déambulent sur Masson et apprécient le fait d’être ainsi interpelé
par des oeuvrent d’artistes professionnels. La promenade Masson s’embellit grâce à
l’enthousiasme contagieux de Solange!
Et ce ne sont là que quelques exemples! La plupart des initiatives citoyennes restent dans l’ombre
et passent inaperçues. Ces exemples démontrent cependant que le travail de milieu ne passe pas
exclusivement par les intervenantEs mais aussi par des citoyenNEs inspiréEs et motivéEs à s’impliquer
activement pour améliorer leurs conditions de vie.
La beauté de cette implication citoyenne a plusieurs facettes.
Il s’agit d’une analyse collective qui va au-delà d’une évaluation de sa qualité de vie individuelle. Cette
analyse collective représente une étape essentielle à la lutte pour une meilleure justice sociale et solidaire
et représente une exception notable à l’individualisme dont nous nous lamentons souvent.
Identifier et développer des espaces publics où nous pouvons, à titre de citoyenNE, faire une différence
constructive dans le développement de notre société demeure un enjeu. Le fait d’agir très localement,
en collaboration avec ses voisinEs pour changer, ne serait-ce qu’un petit bout de rue, c’est là une façon
concrète et cohérente de faire du développement social, et ce, non seulement une fois aux quatre ans lors
des élections!
La lutte à la pauvreté, la justice et le développement social, voilà les idéaux qui nous motivent tous
les jours. Mais identifier des façons concrètes de faire avancer ces valeurs, ce n’est pas toujours facile.
Chapeaux aux initiatives qui apportent un changement cohérent et durable… et continuons à en chercher
d’autres !
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Quand des citoyenNEs s’en mêlent!
PROJET SUR LA MAIN — QUAND LES CITOYENneS S’ENGAGENT
DANS LA TRANSFORMATION DE LEUR COMMUNAUTÉ.

Crédit photo : Beaudoin Kutuka

Par Baudouin Kutuka, coordonnateur du projet Sur La Main.

Des membres du comité des résidentEs impliquéEs dans la
transformation de leur milieu lors d’une rencontre en mars 2011.

À

peine sept ans d’engagement au sein de la
communauté, sept ans d’efforts pour accompagner
les citoyens dans le processus d’amélioration de
leur bien-être, sept ans de réalisations — à petite échelle
— des activités de lutte à la pauvreté et à l’exclusion
sociale, le projet Sur La Main (SLM) et le comité de
résidentEs continuent de répondre, avec satisfaction, aux
besoins primaires des citoyenNEs habitant le quadrilatère
délimité par les rues Place Basile-Patenaude, Dandurand,
2e Avenue et Saint-Joseph. Le quadrilatère est connu
comme étant le moule de pauvreté dans le Vieux-Rosemont.
Rappelons que le projet SLM est une initiative de
l’organisme Comité logement Rosemont en collaboration
avec l’Accès-Cible Jeunesse Rosemont, Bouffe-Action de
Rosemont, l’OASIS des enfants de Rosemont et Carrefour
communautaire Montrose. Depuis sa mise en œuvre, les
cinq partenaires ont travaillé avec les citoyenNEs de la
zone ciblée pour briser l’isolement et jeter les bases d’un
développement socio communautaire qui place le citoyen
au cœur de l’action.
Dans une approche verticale, chacun de partenaires
programmait une partie des ses activités qu’il réalisait
avec les citoyenNEs de la zone à travers le projet SLM. Au
fur et à mesure que les années passaient, les citoyenNEs
se sont approprié le projet et ont inversé la pyramide.
D’ores et déjà, ils en sont devenus maîtres. Une fois par
mois, ils se réunissent, procèdent à la lecture de leur
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communauté, identifient et analysent les besoins. De
façon démocratique, ils mettent en place les stratégies
qui leur permettent de renforcer la vie sociale et culturelle
de la communauté et de réaliser, en respect avec leur
programmation, les activités, avec l’appui des ressources
du quartier.
Un accent particulier est cependant mis à l’encadrement
des jeunes de 6 à 12 ans. Le projet voit en eux un altruisme,
un sens aigu de la justice, un enthousiasme à apprendre
et à contribuer au développement de la communauté.
La multiplication et la diversification des activités que
développent le projet et le comité ont, sans nul doute,
contribué au renforcement de la cohésion sociale au sein
d’une communauté dominée par des familles socialement
semblables, mais culturellement variées.
Aujourd’hui, le projet s’est taillé une place dans le
quartier. Ses actions portent fruit dans la mesure où bon
nombre de citoyenNEs ont vu leurs conditions de vie
s’améliorer tant sur le plan de l’emploi que de l’accès au
logement social.
C’est ainsi qu’en 2010, la ville, principal bailleur de fonds du
projet, a confié au Centre de Recherche sur les Innovations
Sociales (CRISES) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), le mandat d’évaluer le projet et de proposer les
pistes pour son avenir. L’étude a permis de:
• dégager les conditions jugées facilitantes tout en
identifiant les facteurs de réussite qui ont permis aux
citoyens et citoyennes résidants la zone du projet de
participer à son développement
• cerner les actions que devra entreprendre le comité
de résidentEs du projet SLM pour les trois prochaines
années
• dégager un certain nombre de
constats à partir desquels seraient
présentées des pistes d’actions à
proposer aux parties prenantes du
projet.

Le rapport
final est
aujourd’hui
disponible!

Quand des citoyenNEs s’en mêlent!

LE PETIT MARCHÉ DE L’EST
L’IMPACT DE L’INTERVENTION DES CITOYENneS.

Crédit photo : Comité Accès à la nourriture

Par Maria Amalia Morales,
agente de mobilisation, comité Accès à la nourriture.

Équipe du Petit marché de l’Est du juin 2010. Dans l’ordre habituel, vous trouverez Stéphanie Champain, Fils Phalante Bazile, Kamal
Rahem, Stéphane Villeneuve, Louise Duval, Fernande Desjardins, Nicole Desgagné, Sylvain Archambault, Eve Bergeron, Maria Amalia
Morales, Amira Shouma. Absents : Suhel Alsalman et Bashir Khamum.

Le pouvoir d’agir de la communauté est la clé pour développer le secteur est du quartier qui manque
de ressources alimentaires de proximité, ainsi que de lieux de socialisation accessibles à touTEs.
CertainEs citoyenNEs ont intégré le comité Accès à la nourriture dès sa formation à la suite du forum
populaire Décider Rosemont ensemble (DRE), de novembre 2006. Ce comité s’est donné le mandat
d’améliorer l’accessibilité à la nourriture dans toutes ses dimensions (proximité, coût et qualité) et
pour toutes les clientèles (familles, aînéEs, personnes à mobilité réduite, personnes ayant des limitations intellectuelles, etc.).

C

e comité a commencé à renforcer la participation citoyenne lors de la période de consultation de
2008. Elle comportait des rencontres ciblées et publiques, un tout premier kiosque de fruits et
légumes en 2008 et surtout le Salon de l’alimentation de mars 2009 qui a suscité l’intérêt d’un
grand nombre de citoyenNEs. La plupart des résidentEs présentement actifs se sont greffés au comité
grâce à la réussite des trois kiosques de fruits et légumes de l’été 2009. Peu à peu, une liste de citoyenNEs
intéresséEs à s’impliquer et à rester informéEs sur les démarches du comité s’est formée et s’est agrandie.
Le Croqué vif • juin 2011
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Les marchés de fruits et légumes ont été pour le comité Accès à la nourriture le moyen par excellence d’arriver
à la mobilisation citoyenne. Néanmoins, la mobilisation s’est faite aussi sentir lors de l’événement Décidons
la solution alimentaire du 14 novembre 2009. Vingt citoyenNEs et une dizaine d’intervenanteEs ont pu
confronter leurs idées sur la possible solution permanente visant à améliorer l’accès à la nourriture dans
le secteur est de Rosemont. Nous comptons sur tous les acteurs locaux pour voir un jour l’implantation
d’une fruiterie d’économie sociale dans le quartier.

Crédit photo : Louise Duval

En 2010, la réalisation de 8 marchés publics sous le
nom du Petit marché de l’Est a été possible grâce à une
douzaine de citoyenNEs qui ont donné de leur temps
d’une façon exceptionnelle. À chacun des 8 marchés, au
moins 10 bénévoles étaient présents, certains depuis
7 h 30 du matin pour aider à monter les marquises,
tables, chaises, recevoir les fruits et légumes, les
installer dans des paniers, vendre les produits et à la fin
ramasser tout le matériel et nettoyer. Nous finissions
vers 14 h. Cela représentait plus de 6 heures de travail
bénévole par personne, l’équivalent de 480 heures de
bénévolat seulement avec les marchés de la saison 2010.

Sylvain Archambault, citoyen membre du comité Accès à la
nourriture, aide un résident du quartier lors du petit marché de
juin 2010.

Ce qui motive les bénévoles du Petit marché de l’est ce
sont la bonne humeur, la complicité et l’entraide qui
ont primé dans l’ambiance de travail. Des citoyenNEs
de différentes origines, générations et domaines
d’activités sont devenuEs une « gang ». On a eu du
plaisir à fêter la mi-saison des marchés, ainsi que la
clôture des marchés en septembre. Cette dernière a
eu lieu chez un citoyen : on a mangé dehors, dansé et
célébré en regardant les canards émigrer vers le sud.
Ces citoyenNEs croient à ce projet, veulent qu’il
fonctionne, mais avant tout, ils/elles veulent investir
leur temps dans des projets qui développent leur
quartier et leur permettent de rencontrer des voisinNEs
et des intervenantEs du milieu communautaire.

Le Petit marché de l’Est nous démontre qu’un projet issu de la communauté est beaucoup plus solide
qu’un projet qui est créé uniquement à partir des intervenantEs du milieu. Non seulement le sentiment
d’appartenance des différents acteurs s’accroît mais, les résultats sont plus cohérents avec la réalité.
Lorsque les membres d’une communauté se réunissent pour mettre en commun leurs idées, exprimer
leurs points de vue et développer ensemble un projet pour améliorer leur situation, les chances de
pérennité et de réussite augmentent.
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Quand des citoyenNEs s’en mêlent!

ENSEMBLE
DANS L’ACTION
Par Émilie Jornet, chargée du projet Ensemble dans l’action,
comité Aide alimentaire de Rosemont.

Le travail de milieu est souvent corrélé à la lutte contre l’exclusion et a comme but premier de faire le
lien entre la société, les besoins fondamentaux des individus, les ressources et la réalité du terrain. Dans
cet article, nous allons nous pencher sur une initiative de quartier portée par le comité Aide alimentaire
de Rosemont qui a comme trame de fonds l’expression citoyenne et la prise de pouvoir par l’action.

L’insécurité alimentaire est une problématique incontestable, à la base de l’exclusion, car le
ventre vide, on a du mal à avancer!

D

ans cette perspective, les différents organismes offrant du dépannage alimentaire dans le
quartier se sont réunis afin de rendre compte de la réalité et de s’entraider pour apporter un
plus à leurs services ou plutôt aux bénéficiaires, toujours plus nombreux. En quelques chiffres,
on compte 14 lieux d’aide alimentaire dans Rosemont, répartis entre des églises et des organismes
communautaires, qui dépannent chaque semaine environ 450 personnes dans le besoin.
L’objectif du comité Aide alimentaire de Rosemont est de proposer aux bénéficiaires d’entrer en action,
de s’exprimer en tant que citoyenNE afin de faire la différence en leur offrant des outils pouvant les
amener à sortir, un tant soit peu, de ce processus d’exclusion. Ainsi, le projet Ensemble dans l’action
fut mis en place.
Soutenu financièrement par le programme de Lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, lancé par la Ville
de Montréal et le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ce projet d’empowerment vise à redonner
espoir, estime et confiance en soi aux personnes bénéficiant de l’aide alimentaire dans Rosemont en les
incitant à participer à des Rencontres d’Expression Citoyenne et en les mobilisant dans la création d’un
événement rassembleur pour la communauté.
En premier lieu, il était primordial de s’assurer que cela répondait à un réel besoin des citoyenNEs de
Rosemont vivant de l’exclusion. La première étape à l’élaboration de ce projet fut donc d’aller à leur
rencontre en se rendant dans les lieux de dépannages alimentaires pour discuter avec eux, écouter leurs
demandes et participer à leur quotidien afin de valider leur intérêt à vouloir s’exprimer et s’engager en
tant que citoyenNE. L’écho fut positif, et le 14 février 2011 lors d’un déjeuner-causerie, organisé pour
présenter le projet aux citoyenNEs, 33 personnes ont répondu à l’appel.
Aujourd’hui, une dizaine de personnes de réunissent 2 fois par mois et discutent de la réalité de leurs
vies, des problèmes auxquels ils sont confrontés et de ce qu’ils aimeraient apporter à leur communauté
pour l’aider à s’améliorer. Il s’agit d’un projet de prise en charge par et pour les personnes du quartier.
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Quand des citoyenNEs s’en mêlent!
Afin de mieux comprendre les enjeux d’un tel projet de construction citoyenne, voici l’interview des
quelques participantEs, présentEs aux rencontres depuis sa création il y a 2 mois. Il s’agit, pour la
majorité, de personnes bénéficiant de l’aide sociale et faisant appel au dépannage alimentaire pour
répondre au besoin primaire de se nourrir. Leurs parcours de vie, bien que tout à fait singulier, ont en
commun de faire face à la dure réalité de la pauvreté. Mais la motivation et l’engagement dont font
preuve les participantEs laissent présager d’excellentes idées de projets qui verront bientôt le jour dans
Rosemont!
Qu’est-ce qui vous a poussé et vous anime à participer à un projet d’expression citoyenne tel
qu’Ensemble dans l’action ?
R : Ça permet de donner de l’espoir aux personnes à faible revenu
S : En plus, plusieurs citoyenNEs regroupéEs ensemble ont plus de poids devant les institutions qu’un seul.
Qu’elles sont vos attentes face à ce projet?
R : Connaitre les ressources et savoir où et comment s’adresser pour avoir de l’aide. J’apprécie aussi pouvoir
mettre en place et participer à des activités à moindre coût, rencontrer des gens pour éviter l’isolement qui
est pour moi le pire ennemi pour l’individu.
A : Moi, je suis là pour améliorer la situation et les conditions de tous ceux qui vivent sur le bien être social.
Il y a deux projets qui me tiennent à cœur la soupe populaire et la fruiterie d’économie sociale à longueur
d’année.
Pensez-vous que cela réponde à un besoin pour la communauté?
A : Vraiment! Il y a du monde qui a besoin d’aide, il suffit de regarder les files d’attente dans les lieux de
dépannage. Le besoin au niveau de la sécurité alimentaire dans le quartier est criant!
R : Et puis, en participant à la fête des voisins, c’est un bon tremplin pour se faire connaitre et montrer aux
gens qu’il y a un regroupement de citoyenNEs qui font des choses concrètes. Et de là, je suis sûre qu’on peut
trouver d’autres personnes intéressées au projet.
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LA CDC DE ROSEMONT TIENT À REMERCIER SES PARTENAIRES
ET COLLABORATEURS QUI, GRÂCE À LEUR SOUTIEN FINANCIER, ONT CONTRIBUÉ À LA
PUBLICATION DE CETTE ÉDITION DU CROQUÉ VIF CONSACRÉE AU TRAVAIL DE MILIEU.

Rosemont-

La Petite-Patrie

VOS COMMISSAIRES SCOLAIRES…

JOCELYN PAUZÉ
Commissaire scolaire de Rosemont Nord
pauzej@csdm.qc.ca

Au cœur de votre quartier !

L’arrondissement

vous salue!

L’arrondissement souligne
l’apport des intervenants
communautaires à la qualité
de vie des citoyens.

MARIE DEPELTEAU-PAQUETTE
depelteaupm@csdm.qc.ca

Commissaire scolaire de Rosemont Sud
Tél. : (514) 596-6000 poste 6022

Nicolas
Girard
Député de Gouin

514 864-6133
lbeaudoin@assnat.qc.ca

Organismes
communautaires

nicolasgirard.org

