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Un effet de
ronds dans l'eau
se fera ressentir
bientôt.
Les gens se
mobilisent!

Tous ensemble pour
un quartier pacifique
et sécuritaire

6e réunion : 30 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

Espoir

Au début de chaque réunion,
nous nous connectons
à nos émotions en exprimant
nos craintes et nos espoirs.

Espoir

- Que nos actions soient
réalistes en fonction du
temps.

- Je suis en pleine confiance!
Je sens que nous avançons!

Espoir
- Que ma mauvaise humeur ne
teinte pas la rencontre
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Suivi des opportunités
à communiquer
sur le projet.

BBQ à l'école
Saint-Paul
74 personnes rejointes

Séance d'accueil:
nouveaux arrivants

Les opportunités
à saisir prochainement.

Journal interne
de l'OMH

Magasin partage

Déjeuner
communautaire

20 personnes rejointes

AGA de MCDJ

Journée
porte-ouverte
MCDJ

25 personnes rejointes

Club de marche
de MCDJ

Épluchette à
l'école Saint-Paul

Fête de quartier
événement annulé
à cause de la pluie

Membres du conseil
d'administration
de MCDJ

Activités familiales
organisées par MCDJ

Comités des
résidants de MCDJ

Envoi postal à tous
les résidants

9 personnes rejointes
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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.

Nous vous présentons
le processus de sélection
pour identifier
les gens de confiance
du quartier.

J'ai
confiance
à...

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

Un processus
continu, ouvert, participatif
et accessible à tous

#1

#3

Identification
des gens de confiance:
les personnes sont invitées à
exprimer leurs choix

#2

Entrevue de sélection avec les
gens de confiance qui se sont
portés volontaires donc qui
désirent s'impliquer

#4

Contacts téléphoniques auprès de
ceux qui ont exprimé leurs choix
(ce sont eux qui contactent les gens en qui
ils ont confiance pour expliquer les
possibilités d'implication)

Choix des gens de confiance par
un comité et ensuite rencontre
individuelle de suivi pour annoncer
les résultats de la sélection

Plusieurs rôles seront possibles donc inclusion de tous à divers niveaux.
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Modification du titre du projet

Recrutement
d'organismes
partenaires

Nous sommes à la recherche
d'organismes qui interviennent dans
le quartier Daniel-Johnson et qui
désirent contribuer au projet.
Ces organismes participeront
à l'enracinement du projet
ainsi qu'au processus de sélection
des gens de confiance du quartier.

Le comité des partenaires a décidé de
ne pas utiliser le mot communauté et
le mot résilient dans le titre du
projet. Toutefois, ces notions sont
toujours présentes au sein du projet.

Ainsi, le nouveau titre du projet
"Tous ensemble pour un quartier
pacifique et sécuritaire"
sera plus accessible et
compris par tous.

Nous approcherons certains
organismes à l'automne.

On avance
dans le plaisir!

Wow!
Nos rencontres
sont dynamiques!

Vive la réflexion
et la profondeur!

La valeur de
plaisir c'est
simple de la
faire vivre!

Nos réunions sont très vivantes!
Nous avons hâte que d'autres
partenaires se joignent à nous...
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Des ronds dans l'eau
Le contenu du projet ce sont les résidants
du quartier qui vont le construire ensemble.
Vous êtes un résidant intéressé
à s'impliquer et à participer à la création
de ce projet, informez-nous en appelant à
la maison communautaire Daniel-Johnson.
819-772-6625

Les effets du projet se feront ressentir
dans tout votre quartier!
Le projet débute tranquillement
mais dès que vous serez au coeur du projet
l'effet des ronds dans l'eau débutera.
Il y aura une vague pacifique
qui vous uniera tous ensemble!

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