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La préparation
au projet se
concrétise
au fil du temps!
Ce temps si
précieux!

Tous ensemble pour
un quartier pacifique
et sécuritaire

5e réunion : 3 juin 2009

Présences
- Rachel Larocque
Maison communautaire Daniel-Johnson (MCDJ)
- Émilie Chasles
Office municipal d'habitation de Gatineau (OMH)
- Liliane Bertrand
CSSS de Gatineau-CLSC de Hull
- Isabelle Côté
CAP Santé Outaouais

Espoirs

Nous débutons par nous connecter
à nos émotions dans un respect
mutuel en exprimant
nos craintes et nos espoirs.

Espoirs

- Concrétisation des moyens
et actions à utiliser (2 fois)

- Qu'on aboutisse... pas dans
le sens négatif. Qu'on en
finisse et qu'on concrétise.

Craintes
- Que nous ne soyons pas
prêtes pour toutes les
opportunités
- Que je ne retrouve pas
mon énergie naturelle
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Plusieurs opportunités
à saisir
pour communiquer
sur le projet.

BBQ à l'école
Saint-Paul
Journal interne
de l'OMH
Séance d'accueil
des nouveaux
arrivants
AGA de MCDJ
Fête de quartier

Magasin partage
Déjeuner
communautaire

Journée
porte-ouverte
MCDJ

Épluchette à
l'école Saint-Paul

Notre objectif est de rejoindre les gens du quartier qui ont le désir
de contribuer avec les autres à développer un quartier pacifique et sécuritaire.
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Nous allons construire
un processus de sélection
pour identifier
les gens de confiance
du quartier.

Nous sommes à la recherche de personnes
en qui les gens se sentiront à l'aise
de se confier pour partager leurs besoins.
Tout le monde est invité à s'exprimer pour
identifier les citoyens dignes de confiance.

J'ai
confiance
à...

Il suffit d'appeler à la
Maison communautaire
Daniel-Johnson pour
exprimer ses choix.
819-772-6625

Les gens auront également l'opportunité de
s'exprimer sur leurs besoins
et leurs idées d'actions
lors d'un rassemblement
qui aura lieu le samedi 3 octobre.
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La profondeur est l'une des valeurs
essentielles à la réussite de ce
projet. Nous nous offrons le temps
de réflexion nécessaire à chaque
étape du processus.

Le temps file à vive allure mais
nous choisissons de prendre le
temps qu'il faudra!

Nous avons décidé d'examiner notre
processus et sa congruence d'une
façon régulière lors de
nos réunions des partenaires
(fréquence aux 3 réunions).

Le soleil
m'inspire!

C'est
agréable les
rencontres
dehors!

Toute une
rencontre
ensoleillée!

Il est toujours si agréable
de se rencontrer et d'avancer ensemble
vers notre but commun.

Enfin «y»
fait chaud!

Les étapes du projet se concrétisent tranquillement...
En ce qui concerne, le contenu du projet ce sont les
résidants du quartier qui vont le construire ensemble.
Nous serons tout simplement
des facilitateurs et des accompagnateurs.

Les gens qui auront
le désir de s'impliquer,
de faire une différence
dans leur quartier,
participeront à la
création du projet.

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