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Les personnes aînées résidentes de l’arrondissement 
Saint-Laurent rencontrent de nombreux obstacles 
dans leur vie quotidienne pouvant mener à 
l’isolement. Les dif�cultés vécues concernent
particulièrement le manque d’accès au transport,
à des aliments frais et à des activités de loisirs ainsi 
que des problèmes �nanciers et de santé. 

A�n d’améliorer la qualité de vie des personnes 
aînées et favoriser leur pouvoir d’agir sur ces
obstacles, le Comité Aînés du COSSL, composé
de 15 organisations, a mis en place en 2009, le 
projet «Freiner la solitude et l’exclusion des aînés 
laurentiens». Il s’est ainsi doté d’une intervenante
sur le terrain pour assurer la référence vers des
ressources adaptées à leurs besoins. 

La travailleuse de milieu rencontre les personnes 
aînées dans les milieux de vie qu’elles fréquentent 
(parcs, cafés, centres d’achat) pour les écouter, les
informer et les accompagner dans leurs démarches 
vers les ressources. De plus, la travailleuse de milieu 
anime une émission hebdomadaire à la radio du 
Centre Communautaire Bon Courage, La Voix
de St-Lo. Cette émission vise à sensibiliser la 
population à différentes thématiques touchant
les personnes aînées.

Le projet est maintenant porté par l’organisme
le COCLA. La travailleuse de milieu partage les
problématiques constatées sur le terrain lors des 

rencontres du Comité Aînés et suscite les collaborations 
possibles a�n que les membres du comité explorent 
des actions concrètes et collectives pour apporter 
des solutions durables. 

Diminuer la solitude
et l’exclusion des
personnes aînées

COMITÉ DES ORGANISMES SOCIAUX DE SAINT-LAURENT

40 milieux de vie ont
été repérés et sont visités
de façon régulière

3752 aînés ont été rencontrés
de façon individuelle ou collective

884 références ont été faites
pour une problématique
particulière

780 aînés ont été référés à des
activités de loisirs pour rompre
l’isolement

Photos: Jessica, l’intervenante de milieu, va à la rencontre des personnes aînées dans un centre d’achat
www.cossl.org

Depuis 2009
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Photo 1: Plantation dans une saillie de trottoir par un groupe citoyen
Photo 2: Une bibliothèque libre-service joliment décorée dans une ruelle

Photo 3: Aménagement temporaire lors du Parking Day

Depuis 2006, la CDC de Rosemont pilote la démarche 
Décider Rosemont ensemble qui mobilise un grand 
nombre de personnes, citoyennes et intervenantes, 
autour de priorités de quartier. Dé�nies collectivement 
lors de forums sociaux, ces priorités mènent à des
actions concrètes pour améliorer les conditions et la 
qualité de vie des gens de Rosemont.

Le dernier Forum social a eu lieu en mai 2012 et a 
réuni 400 personnes qui ont choisi ensemble sept
priorités de quartier parmi les 17 proposées. Les sept 
priorités retenues pour les cinq prochaines années 
furent le logement, la sécurité alimentaire, le transport 
et la circulation, l’environnement, la culture, la 
démocratie et la participation citoyenne, la santé et les 
services sociaux. Deux priorités globales concernent 
l’inclusion et la diversité, ainsi que des lieux et espaces 
de rencontres à la grandeur du quartier. 

Pour chaque priorité, un comité réunit des gens de
différents horizons a�n de réaliser des projets pour 
faire de Rosemont un quartier toujours plus inclusif. 
Voici quelques exemples d’actions:

Implantation de plus de 30 bibliothèques libre-service; 
Organisation de marchés publics puis ouverture 
d’une fruiterie d’économie sociale dans l’Est du 
quartier, considéré comme un désert alimentaire;

e ;
Exposition de photos «Rosemontoit», la vision citoyenne 
d’un quartier en mutation au niveau du logement;

projets d’agriculture urbaine;

favorisant le transport actif.

Décider
Rosemont
Ensemble

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE DE ROSEMONT 

2 forums sociaux :
2006 et 2012

Consultation intensive
en 2012: 43 cafés urbains,
800 personnes consultées,
2400 idées recueillies

7 priorités de quartier et
2 priorités globales retenues

Plus de 100 personnes
engagées activement chaque
année au sein des comités 
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www.cdcrosemont.org
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Photo 1 : Le logo du Sésame
Photo 2: Les services en sécurité alimentaire sont regroupés sous un même toit

Le Sésame (Service d’éducation et de sécurité alimentaire 
de Mercier-Est) est né d’une volonté citoyenne lors du 
Forum 2000, organisé par Solidarité Mercier-Est. Sa 
mission: favoriser l’autonomie alimentaire des personnes 
résidant dans l’extrême-est de l’arrondissement Mercier 
– Hochelaga-Maisonneuve.

Apporter des solutions adaptées aux réalités particulières 
de ce quartier constitue l’essentiel des actions du Sésame. 
Ce quartier où le transport collectif est dé�cient, les 
commerces de proximité disséminés et où l’état des 
populations vulnérables se retrouve d’autant hypothéqué.

Depuis 2013, l’organisme béné�cie du soutien de la
Direction de la Santé Publique pour mettre sur pied, 
avec plusieurs partenaires dont Solidarité Mercier-Est
et la Ville de Montréal, un projet comportant un
important volet d’économie sociale nommé CÉRES.
Il offre une vitrine par le biais d’un café et d’une fruiterie 
de quartier et intègre une gamme complète d’activités 
et de services autour de l’alimentation:

e: dépannage de nourriture
aux deux semaines;

e: livraison de repas à domicile
pour personnes vulnérables ;

s : cuisine, en petits groupes,
de plats à apporter chez soi ;

s ;
s ;

n;
s ;

e ;

coins du quartier.

Regrouper les services de
sécurité alimentaire: le projet
CÉRES porté par le Sésame

SOLIDARITÉ MERCIER-EST

1

2

www.solidaritemercierest.org

On ne peut pas parler d’inclusion sociale si
le milieu dans lequel on vit est dépourvu de
lieux d’échanges pour la population. Le Sésame 
en est un et c’est vital pour notre quartier!
- Stéphane Tremblay, directeur général du Sésame

8 employées et 75 bénévoles impliqués
Près de 2 000 boîtes de fruits
et légumes livrées
Plus de 25 000 repas servis
au café bistro
Près de 2 500 repas servis
aux CPE du quartier

En 2015

25



26



27



28



29



30



Photo: Une participante impliquée dans le projet

Réaliser un portrait
des populations
vulnérables

TABLE DE QUARTIER SUD DE L’OUEST-DE-L’ÎLE

FRANÇAIS
Le Portrait des besoins de certaines populations
vulnérables du sud de l’Ouest-de-L’île de Montréal
est axé sur les besoins et préoccupations de la
population dite «vulnérable», c’est-à-dire les
personnes aînées, les parents isolés (familles
monoparentales), les parents d’enfants avec des
besoins particuliers, les jeunes de 18-25 ans,
les personnes vivant avec un handicap physique, 
une dé�cience intellectuelle légère ou un problème 
de santé mentale et celles récemment immigrées. 

Pour ce faire, en 2014 et 2015, la TQSOI a produit une 
analyse statistique, a tenu divers forums publics dans 
les municipalités de son territoire et a engagé une
démarche de consultation avec plusieurs partenaires. 
L’objectif est de poser les bases d’un premier plan de 
développement social pour le territoire du sud de 
l’Ouest-de-L’île.  

La conclusion la plus frappante a été la présence et
la persistance de la pauvreté et de l’exclusion sociale 
dans le sud de l’Ouest-de-L’île, un sujet jusque-là non 
reconnu. Cette étude a donc joué un rôle central pour 
attirer l’attention sur ces enjeux et lancer la discussion 
sur des actions à entreprendre.

ENGLISH

Produce a portrait of the vulnerable
populations residing in the southern
West Island.
The Portrait of the needs of certain vulnerable
populations of the south of the West Island of
Montreal is centered on the needs and concerns of
the so-called “vulnerable” population, namely seniors, 
single-parent households, parents of children with 
special needs, youth between 18 and 24 years of
age, individuals with a physical handicap, with a
minor intellectual de�ciency, or with mental health 
problems, and recent immigrants. 

The goal of this study is to lay the groundwork for
the �rst social action plan in the southern West Island. 
To conduct the study, TQSOI produced a statistical 
analysis, held various public forums in the municipalities 
of its territory, and undertook a consultation process 
with a number of key stakeholders.

The most salient �nding was the presence of poverty 
and social exclusion in the southern West Island, an 
issue that was previously largely unacknowledged. The 
study was therefore pivotal in calling attention to these 
issues, and launch a discussion about actions to initiate.

www.tqsoi.org
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