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OYÉ!
OYÉ!
OYÉ!
OYÉ!

Tous ensemble pour
une communauté
pacifique et résiliente

Les partenaires réunis :
Maison communautaire Daniel-Johnson
CAP Santé Outaouais
Office municipal d'habitation de Gatineau
CSSS de Gatineau-CLSC de Hull

Nous avons commencé à rêver...
à concrétiser ce projet qui nous
tient tous à coeur...
à réfléchir aux contributions de
chacun en tant que partenaire...
à apprendre à se connaître en
tant qu'organisations mais aussi
au niveau individuel...

C'est qu'un début
de l'aventure!

Comment mobiliser
tout le monde?

Comment bâtir une
équipe solide?

Au coeur
du projet,
ce sont les gens
du quartier
et leurs besoins...
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C'est un réel projet du coeur!
Par notre volonté de collaborer tous
ensemble, de co-créer conjointement les
étapes du projet et d'enraciner ce projet
rassembleur dans tout le quartier.
Mais n'oublions pas que tout part de nos
propres relations de partenariat...

Nous avons débuté par identifier
nos craintes et nos espoirs
envers ce projet d'envergure...
Nous avons donc accordé une
importance aux émotions de chacun!

Ensuite, nous avons discuté des
valeurs qui vont nous animer en tant
que partenaires du projet d'une
communauté pacifique et résiliente.

Nos valeurs:
Respect
de soi
et de l'autre

Démocratie

Plaisir

Profondeur

Communication
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Et oui, nous apprenons
à nous découvrir!

Une base commune pour bien évoluer en
tant que groupe c'est la base...
Maintenant que veut dire chacune de ces
valeurs auxquelles nous adhérons tous.

-

Participation de tous aux réunions et implication des partenaires à divers niveaux
Consultation régulière des partenaires
Chaque organisation a sa place et trouve son compte
Droit de parole sans jugement
Respect des capacités de chacun en terme de temps
Respect de nos missions et mandats
Respect des forces et des limites personnelles
Respect des besoins personnels (engagements familiaux ou autres)
S'affirmer et dire les vraies choses durant la rencontre
Avoir des paroles respectueuses (sans jugement)
Ouverture aux points de vues des autres
Communication efficace soutenue par un mode de fonctionnement clair
Communication régulière avec l'école Saint-Paul, les citoyens, les commerçants, etc.
Confidentialité
Place pour être soi-même
Sortir de nos milieux à l'occasion
Appliquer pour nous-mêmes ce que nous souhaitons pour les autres (plaisir)
Toucher aux vraies choses
Actions transférables, applicables et concrètes
Se donner du temps de réflexion (le pourquoi du comment), création de l'espace temps
Se concentrer sur le processus
Avoir un point à l'ordre du jour concernant la réflexion du processus et la congruence
Préparation des réunions du comité de partenaires organisées par le comité de projet
composé de Rachel Larocque et Isabelle Côté
- Inventer une formule de compte-rendu (léger)
- Prolongement du projet par l'entremise d'un site Internet (partenaires et citoyens)
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Ahhhh!
Nous voyons déjà plus clair.

Nous avons aussi discuté des engagements
possibles de chacune des organisations en
tant que partenaire. Cela nous aidera à
déterminer les conditions cadres du projet
avec les citoyens.

Qu'est-ce que la Maison communautaire
Daniel-Johnson peut offrir dans ce projet ?

-

Co-responsable du comité de projet
Ateliers / formations
Engagement civique
Lieu de rencontre, fête de quartier
Présence lors d'échanges résidants
et commerçants (droit de parole)
- Co-création d'un processus de
sélection des leaders (citoyens)
- Activités de loisirs pour l'invitation
- Développement d'outils

Qu'est ce que l'Office municipal d'habitation
de Gatineau peut offrir dans ce projet ?

- Ateliers / formations
- Portrait démographique
- Donner accès à de l'information
difficile à trouver
- Interventions auprès résidants HLM
- Conception du plan d'actions
- Intermédiaire entre locataires et
OMH et partenaires
- Porte-à-porte HLM
- Participation à l'analyse des besoins

Qu'est-ce que CAP Santé Outaouais
peut offrir dans ce projet ?

-

Co-responsable du comité de projet
Ateliers / formations
Formation d'animateurs
Coacher les leaders porteurs du
projet (citoyens)
Participation analyse des besoins
Co-création d'un processus de
sélection des leaders (citoyens)
Mobiliser pour la continuité
Fournir expertise dans les processus
de consultation (forums, focus group)

Qu'est-ce que le CSSS de GatineauCLSC de Hull peut offrir dans ce projet ?

- Ateliers / formations
- Portrait démographique
- Communication dans la communauté,
avec les gens d'affaires, les élus
municipaux...
- Concertation avec d'autres
partenaires
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Nous avons été si efficaces
en peu de temps...
Est-ce l'effet direct des outils en
animation holistique que nous
utilisons dans nos réunions ?

Quelques rencontres
du comité de partenaires
ont permis de structurer
ainsi notre travail
d'équipe.

1ère réunion : 11 février 2009

2e réunion : 1er avril 2009

3e réunion : 30 avril 2009

La Maison communautaire Daniel-Johnson
et CAP Santé Outaouais ont été formés
en animation holistique en février et mars 2009.

Merci à tous ceux qui se sont
impliqués jusqu'à maintenant.
1ère réunion
- Nicolas Déry
- Émilie Chasles
- Liliane Bertrand
- Geneviève Dupuis
- Isabelle Côté

2e réunion
- Nicolas Déry
- Rachel Larocque
- Réal Montpetit
- Émilie Chasles
- Monique Pellerin
- Isabelle Côté

- Sylvie Charron
- Myriam Cotnoir
- Liliane Bertrand
- Michelle Beaudry
- Geneviève Dupuis

3e réunion
- Rachel Larocque
- Myriam Cotnoir
- Émilie Chasles
- Mylène Berger
- Liliane Bertrand
- Monique Pellerin
- Isabelle Côté
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La suite du projet sera gérée par :
Rachel Larocque
Isabelle Côté
Émilie Chasles
Liliane Bertrand

Maison communautaire Daniel-Johnson
CAP Santé Outaouais
Office municipal d'habitation de Gatineau
CSSS de Gatineau-CLSC de Hull

Au plaisir de se revoir bientôt !

Un merci tout spécial
CAP Santé Outaouais tient à remercier France Paquette
de l'école Saint-Paul pour avoir fait découvrir ce logiciel de
création de bande-dessinée qui sert à vous raconter la
petite histoire d'une communauté pacifique et résiliente.

La suite du projet
vous intéresse !
Ne manquez pas
le prochain épisode
très bientôt.
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