
ateliers/C : La mutualisation - se familiariser et saisir les opportunités
12 mai 2021 de 13h à 15h30

Description des 5 histoires de mutualisation

Le projet de la Maison de l'Accueil

Raconteur : Evangelos Sciadas | Chargé de projet, Maison de l'Accueil

La Maison de l’Accueil a pour mission d’offrir, au cœur du centre-ville de Longueuil, à toute personne et aux organismes, un milieu de vie
chaleureux, à échelle humaine, des espaces collaboratifs et créatifs, des services sociocommunautaires et personnalisés en synergie avec
ses partenaires et avec sa communauté.

C’est un projet porté par des organismes communautaires ayant une offre complémentaire visant à offrir en un seul lieu un continuum de
services, tels un centre à la petite enfance, des services d’accueil pour tous, des services d’installation et d’employabilité pour les nouveaux
arrivants et également des services de première ligne en matière d’aide au logement, de gestion des finances personnelles, de soutien aux
personnes aînées, d’accompagnement de personnes vivant une détresse sociale et psychologique. En plus, des organismes occuperont des
locaux sur une base continue, la Maison de l’Accueil offrira aux citoyennes et citoyens, ainsi qu’à d’autres organismes du milieu des espaces
collaboratifs pour du travail, des réunions, des formations et des concertations. La Maison de l’Accueil souhaite aussi offrir des points de
services aux organismes communautaires et aux autres partenaires œuvrant dans le domaine du développement sociocommunautaire.

Pour plus d’informations voir la page web de la Maison de l'Accueil sur le site du Carrefour le Moutier:
https://carrefourmoutier.org/a-propos/maison-de-laccueil/

:::::::::

Comment faciliter un changement de pratique et de culture via divers initiatives de mutualisation?

Raconteuse : Virginie Bernier | Coordonnatrice, Corporation de développement communautaire CDC de Roussillon

Au cœur de la mission d'une CDC se trouve le soutien à ses organismes membres. Au départ de ma réflexion sur la mutualisation se
trouvent des questionnements. Comment puis-je être une organisation significative pour les organismes membres de la CDC et répondre à
leurs défis, leurs enjeux? Comment puis-je apporter une réponse à leurs préoccupations quotidiennes? Comment puis-je utiliser mes forces
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comme regroupement pour soumettre une proposition concrète?  Comment puis-je les soutenir, les accompagner vers des objectifs de
concertation et de solidarité? Comment puis-je transposer leurs enjeux individuels/organisationnels vers des solutions communes?

La mutualisation est ce fil conducteur, ce tissage innovant entre leurs besoins, ma mission et les solutions collectives qui s'en dégagent. Je
propose ce changement de culture.

Quelques moments clés de mutualisation des ressources pour la CDC Roussillon depuis mars 2019:
● Mars 2019 à aujourd'hui / Projet immobilier collectif
● Février 2020 / Ateliers d'incubation d'idées sur la pénurie de main d'œuvre dont l'objectif est de faire ressortir les pistes d'action

collectives : À partir de nos forces, qu'est-ce qui doit être bonifié/renforcé/protégé et ce qui doit être créé/développé?
● Début 2020 / Développement de la boîte à outils virtuelle en ligne depuis, elle vise à mettre en commun les connaissances, les

enjeux et les documents pertinents pour le milieu communautaire.
○ Un dossier sur la mutualisation des ressources s'y trouve et une entente-type de prêt de matériel et de prêt de locaux

sont disponibles.
○ Rédaction d'une entente-type de prêt de ressources humaines. À l'initiative de deux organismes membres et en

collaboration avec une consultante en ressources humaines et une juriste, une entente est à la disposition des organismes
membres de la CDC Roussillon.

● Mai 2019 / Démarche d'évaluation des possibilités d'actions communes pour notre région. Consultation des membres AGA
● Mars 2019 / Définir ensemble ce qu'est-ce la mutualisation? Définition et exemples de trois projets avec MCE Conseils -

Assemblée des membres

:::::::::

La Machinerie des arts, une ressource de mutualisation pour le monde des arts

Raconteuse : Rachel Billet, Directrice générale | Conseillère au développement

La Machinerie mutualise des ressources, des outils et des expertises avec une approche diversifiée, personnalisée et inclusive. Par
l’entremise de sa communauté, la Machinerie consolide et fait rayonner les aspirations artistiques et culturelles!

La Machinerie met en relation et instaure des collaborations entre des artistes, collectifs et organismes avec des ressources spécialisées en
développement stratégique, administration, production, communication et diffusion. Pour répondre aux besoins de la communauté
culturelle, elle offre des solutions personnalisées en créant des occasions d’apprentissage uniques et novatrices à travers du

2/4

https://machineriedesarts.ca/la-machinerie/


service-conseil, de l’accompagnement, des activités pédagogiques et le partage d’outils. La Machinerie se donne le défi de rendre plus
équitable l’accès aux ressources humaines ainsi que de contribuer à autonomiser les artistes dans leur pratique de gestion. La Machinerie
applique le processus d’intelligence collective dans ses champs d’activités afin de refléter la pluralité des méthodes de travail et de veiller à
engager des discussions sur nos pratiques de gestion.

:::::::::

Projet collectif en conditionnement des surplus alimentaires de l'Ouest de la Montérégie

Raconteuse : Nathalie Collin | Chargée de projet

Le Projet collectif de conditionnement des surplus alimentaires propose une réponse structurante, innovante, adaptée et efficiente à enjeu
du gaspillage alimentaire au cœur du système alimentaire en transformant (invendus et surplus de fruits et légumes) en ressources (fruits
et légumes conditionnés) dans l’atteinte d’objectifs sociaux (accès physique et économique aux aliments sains) et environnementaux
(réduction du gaspillage alimentaire). Ainsi, il s’inscrit directement dans plusieurs orientations de politiques publiques. Organisée sous
forme de franchise sociale souple, ce projet collectif déploie ses activités dans 5 MRC de l'Ouest de la Montérégie.  La période de
financement est de novembre 2019 à décembre 2023. Synthèse détaillée du projet

Le but du projet :

● Récupérer, conditionner, transformer et distribuer de manière efficiente un maximum de surplus de fruits et légumes.
● Offrira aux populations vulnérables une offre d’aliments de proximité et selon une tarification sociale permettra aux citoyens de ces

territoires de s’approvisionner localement sainement et à moindre coût par la mise en place de 15 points de vente;
● Mettre en place des 3 plateaux de travail en pré-employabilité et employabilité
● Approvisionner des organisations communautaires (ex : cuisines collectives, banques alimentaires, etc.) afin de faciliter la

distribution de ces produits et à faible coût aux populations qui peuvent difficilement s’approvisionner en produits sains.

Le projet est financé par les différents partenaires suivants :

● 5 MRC de la Montérégie Ouest
● Direction de la santé publique : PAGIEPS* mesure 13.1
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● Table intersectorielle en saine habitude de vie de la Montérégie : PAGIEPS mesure 3.1
● Alliances pour la solidarité: Sécurité alimentaire : PAGIEPS mesure 11
● Ministère des Affaires municipales et de l’habitation : Programme FARR

*Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale

:::::::::

Projet École Famille communauté dans St-Léonard

Raconteuse : Janie Janvier | Coordonnatrice du plan de quartier et du Projet Impact Collectif

Lancé sous forme de projet pilote en 2018 à Saint-Léonard par Projet impact collectif de Centraide, en collaboration avec Réseau réussite
Montréal et le Centre de service scolaire de la Pointe-de-l'Île (CSSPI) ce projet offre un accompagnement personnalisé aux parents.

Des agents et agentes sont présents sur le terrain afin d’aider les parents à mieux comprendre le système et la culture scolaire québécoise
et ainsi être en mesure de jouer pleinement leur rôle dans la réussite scolaire de leurs enfants. Les agent.e.s aident également les parents à
s’intégrer dans leur communauté en les aiguillant vers les ressources de leur quartier. Finalement, ils sensibilisent le milieu scolaire aux
besoins des familles afin de favoriser la compréhension mutuelle et des échanges fructueux.

Cinq intervenant.e.s du secteur Réussite scolaire des YMCA du Québec sont présents dans les quartiers Saint-Léonard et Anjou afin de
soutenir les familles. Notre équipe assure également un rôle de coordination globale des meilleures pratiques dans ce projet de l’Est de
Montréal. Depuis ses débuts, le projet a permis d’accompagner plus de 500 familles dans 30 écoles.

Projet École-Famille-Communauté est réalisé en partenariat avec le CSSPI, Centraide du Grand Montréal, Réseau réussite de Montréal,
l’Accueil aux immigrants de l’est de Montréal, Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord et l’équipe RDP. Pour plus d’informations : site
YMCA du Québec et sur le site de Centraide du Grand Montréal
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https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/plan-action/index.asp
https://www.ymcaquebec.org/fr/Blogue-du-Y/Projet-Ecole-Famille-Communaute
https://pic.centraide.org/saint-leonard/ecole-famille-communaute-prend-de-lampleur/

