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TÉMOIGNAGES (DANS LEURS PROPRES MOTS ...)

Housing is a critically important social issue in our community.  The West Island is too often
labelled by decision-makers and funders as wealthy and aloof.  We lack access to safe, affordable
housing, and this leads to troubling practices like couch-surfing.  Thanks to the Table de
Quartier for bringing this matter out into the open and developing concrete strategies to make
housing a social good that is available to everyone.   
- Jennifer Ferguson, Political Aide
Office of the MNA for Jacques-Cartier, Mr. Gregory Kelley                                                                         

I joined the [Poverty reduction and social inclusion] Committee because there is inequality in
opportunity in the West Island – for the longest time it was considered as the wealthy quarter -
but here there are people who struggle because they are not getting attention by any decision
makers, they are simply invisible. For me, healthy community is looking after the most
vulnerable and giving equal opportunities.
- Sheila Larson, TQSOI member                                                            

As both a citizen and elected official of Pointe-Claire it has been a pleasure for me to have been
a part of the TQSOI since 2013. I have had the opportunity to see them grow and mobilize many
citizens not only in the southwest but throughout the majority of the West Island. Both through
their committees and forums, they have been able to give citizens a "voice" on many of the 
issues that are important to West Island citizens. I look forward to even more initiatives by the
TQSOI over the next few years which will give citizens the tools to be the change that they want
to see in the world (paraphrasing Mahatma Gandhi).
- Cynthia Homan, Pointe-Claire City Councillor from District 5

La TQSOI est une ressource vitale pour les élus de l'Ouest-de-l'Île. La TQSOI contribue à définir
les priorités locales au plan socio-économique. Sa collection de données ainsi que son analyse
soutiennent la prise de décisions fondées sur les faits à tous les paliers de gouvernement. Les
consultations professionnelles et structurées de la TQSOI produisent de l'information et des
perspectives essentielles au sujet des besoins des citoyens. Ces forums aident également à
solidifier les liens qui unissent notre communauté.
- Francis Scarpaleggia, Député de Lac-Saint-Louis
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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE

Chers membres, amis et partenaires de la Table de Quartier
du Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI),
 
2018-2019 a été une autre belle année de mobilisation pour
la TQSOI. Nous avons la chance d’avoir des bénévoles et
des membres qui nous supportent et qui se dédient à faire
avancer les enjeux prioritaires sur lesquels la TQSOI
travaille : sécurité alimentaire, transport, logement,
réduction de la pauvreté et inclusion sociale, et services de
santé et services sociaux. Tous nos comités continuent en
mode action et je tiens à remercier tous ceux qui ont et
continue de contribuer au succès de ces comités. 
 

En novembre 2018, 80 personnes se sont réunies pour discuter du logement abordable dans le sud
de l’Ouest-de-l’Île au Forum logement organisé par la TQSOI. Ce forum a donné naissance à de
beaux projets de logement abordable, en particulier avec la municipalité de Pointe-Claire. Dans le
cadre du Projet impact collectif (PIC), nous avons lancé un court-métrage « Faim Cachée » qui
examine les enjeux de la sécurité alimentaire dans nos communautés. Nous avons aussi effectué
un sondage « Parlons bouffe! » auquel 494 personnes ont participé ! Les informations recueillies
permettront de préparer le terrain pour la mise en œuvre d'un projet pilote visant à améliorer
l'accessibilité aux fruits et légumes frais pour les résidents de Pointe-Claire.
 
Après un événement pour le Jour de la Terre bien réussi en 2018, la TQSOI a organisé son
deuxième événement en avril 2019 qui portait sur la question : Comment construire des
communautés plus durables du point de vue individuel, communautaire et gouvernemental ?
 
Un grand MERCI à Alena Ziuleva, directrice de la TQSOI, à mes collègues sur le comité exécutif –
Wayne Clifford (vice-président), Franca Kesic (secrétaire), Tessa Trasler (trésorière), Ruth
Greenbank (officière), Marla Newhook (officière), Françoise Girard (officière), Stephanie Trenholm
(officière) et Ian Canfield (officier). Merci aussi à tous les citoyens, aux organismes à but non
lucratif et privés, et aux communautés qui nous ont aidés au cours de 2018-2019.
 
La TQSOI, c’est la voix de tous ceux qui vivent, travaillent ou étudient dans le sud de l’Ouest-de-
l’Île. N’oubliez pas que vous êtes la TQSOI !

ISABELLE-ANNE BISSON, PRESIDENTE



MESSAGE DE LA DIRECTRICE

Ce fut une excellente année pour la TQSOI, riche en réalisation et développement. Nous avons
accueilli une nouvelle employée et nos communautés évoluent avec un éventail de membres
dévoués. Nous avons obtenu du financement pour les années à venir, garantissant ainsi le support
des initiatives que notre communauté désire mettre en place. Notre plan d’action de
développement social s’oriente de plus en plus vers des actions spécifiques et plusieurs tâches et
initiatives ont été complétées parmi nos cinq priorités d’action.
 
Ce fut un privilège de travailler au côté d’individus et d’organismes ainsi qu’au côté du secteur
public et du secteur privé où tous avaient à cœur d’effectuer des changements durables
améliorant la qualité de vie de tous, surtout ceux se retrouvant dans des contextes de
vulnérabilité.
 
Cette année, nous pouvons finalement observer l’impact de nos actions collectives qui mèneront à
des résultats durables afin de réduire la pauvreté et l’exclusion sociale. Nous pouvons dès lors
observer des changements dans les politiques, dans les pratiques institutionnelles, dans les
relations et dans la circulation de ressources pour les initiatives de l’Ouest-de-l’Île. De plus, on
observe davantage de reconnaissance et de sensibilisation ainsi qu’un changement majeur dans la
collaboration entre les acteurs clés. Nous nous améliorons constamment afin d’aligner nos actions
communautaires, ce qui mènera aux plus grands changements que nous désirons tous voir dans
nos communautés. Je me réjouis de voir des transformations majeures dans les années à venir ;
ensemble nous accomplissons davantage!

ALENA ZIULEVA, DIRECTRICE
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Cher(e)s membres et ami(e)s de la TQSOI,



La table de Quartier Sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) est un
organisme communautaire à but non lucratif qui a pour objectif
d’améliorer la qualité de vie des citoyens du sud de 
l’Ouest-de-l’Île. Notre territoire, d’une superficie 
d’environ 85 km2, couvre sept municipalités : 
Baie-d’Urfé, Beaconsfield, Dorval, Kirkland, 
Pointe-Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue 
et Senneville.

CE QUE NOUS FAISONS

Nous animons des tables rondes et rassemblons à la fois des citoyens, des organisations
communautaires et des élus des trois niveaux gouvernementaux (municipal, provincial et fédéral)
ainsi que des entreprises privées et des institutions. Nous facilitons les discussions et la
collaboration afin que toutes les voix puissent être entendues. Les efforts individuels sont
transformés en action collective dans le but d’apporter un réel changement et d’avoir un impact
significatif.
 
Notre processus de développement social encourage la communauté à progresser sur les plans
social, culturel et économique dans un contexte où le développement économique se dirige vers
un développement durable qui respecte les principes de justice sociale.
 
 
 
Bien que le sud de l’Ouest-de-l’Île ait la réputation d’être composé d’une population fortunée
ayant un niveau de vie élevé, il existe des poches de pauvreté et de privations sociales et
matérielles qui se cachent sur tout le territoire. Le manque de logements abordables, la difficulté
d’accès à des aliments sains et nutritifs ainsi qu’un service de transport public inefficace ne sont
que quelques-uns des problèmes de cette région. La TQSOI offre un espace aux résidents, aux
organismes communautaires ainsi qu’aux autres acteurs sociaux clés qui s’emploient à résoudre
ces problèmes, mais qui n’avaient pas auparavant de plateforme pour collaborer à des projets de
développement social.

POURQUOI NOUS AGISSONS

À PROPOS DE LA TQSOI
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Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorière
Officière
Officière
Officière
Officière
Officier

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Isabelle-Anne Bisson
Wayne Clifford
Franca Kesic
Tessa Trasler
Françoise Girard
Ruth Greenbank
Stephanie Trenholm
Marla Newhook
Ian Candfield
 

TerraHumana Solutions
Commission scolaire Lester B. Pearson

WIAIH
Citoyenne de Pointe-Claire

Citoyenne of Baie d'Urfé
Centre de Ressources Communautaires

Alphabétisation sans limites
Parrainage civique de la banlieue ouest (WICA) 

CIBC Wood Gundy
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L'ÉQUIPE DE LA TQSOI

Alena Ziuleva, Directrice
 
Alena est titulaire d’une maîtrise en travail social de
l’Université McGill. Elle est passionnée par le
développement communautaire collectif qui est, selon elle,
la voie la plus efficace et la plus efficiente pour améliorer la
qualité de vie et réduire la pauvreté.

Shannon Coulter-Low, Coordonnatrice de la
communication et des liaisons
 
Shannon est titulaire d’un baccalauréat en études urbaines
de l’Université Concordia et d’une maîtrise en géographie et
études environnementales de l'Université de Toronto. Elle
est la coordonnatrice du dossier logement et est chargée de
la communication de la TQSOI.

Léa Kim, Chargée de projet pour le dossier sur la sécurité
alimentaire
 
Depuis toujours, Léa a une passion pour aider et améliorer
les conditions de vie des autres. Elle est titulaire d’une
maîtrise en sociologie de l’Université Concordia et a
plusieurs années d’expérience professionnelle acquises
auprès de divers organismes communautaires. Elle est
responsable du dossier sur la sécurité alimentaire et est très
heureuse de faire partie de l’équipe de la TQSOI.
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60%
sales increase for the 
first quarter of 2020

LES MEMBRES DE LA TQSOI

Beaucoup de nos membres ont plusieurs
chapeaux, car certains résidents ont à la
fois des rôles dans la communauté, dans le
gouvernement ou encore dans le secteur
privé. Cette année, nous avons 80 membres
résidents, 43 organismes communautaires
et 19 représentants d’institutions, de
commerces et du gouvernement.

MEMBRES TQSOI PAR CATÉGORIE

ABO VAS
Action Chrétienne
Action jeunesse de l ’Ouest-de-l ’Île (AJOI)
African Canadian Development and Prevention
Network (ACDPN)
Alphabétisation sans limites
Amis de la Santé Mentale
Association des citoyens de Beaconsfield
AWISH
Baie d’Urfé - Amis de l 'environnement
Bureau d’Anju Dhillon, Député
Bureau de Francis Scarpaleggia, Député
CALACS de l ’Ouest-de-l ’Île
CEGEP John Abbott College
Centre Cummings Banlieue Ouest
Centre d’action bénévole Ouest-de-l ’Île
Centre de bien-être de l ’Ouest-de-l ’Île pour
personnes atteintes de cancer
Centre de crise de l ’Ouest-de-l ’Île
Centre de recherche d’emploi
Centre de ressources communautaires
Centre des femmes de l ’Ouest-de-l ’Île
Chef Maluh Québec
Church of the Resurrection
CIUSSS de l ’Ouest-de-l ’Île
Commission scolaire Lester-B.-Pearson (LBPSB)
Corbeille de pain Lac Saint-Louis
CRE Pointe-Claire
Équipe Entreprise
Fondation de l 'Hôpital général du Lakeshore
GérontoLogis
GRAME
Grands frères grandes sœurs de l ’Ouest-de-l ’Île
Ma Communauté en santé

MEMBER GROUPS

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion (MIDI)
Montreal Lakeshore University Womens’ Club 
NOVA Ouest-de-l’Île
Parrainage Civique de la Banlieue Ouest (WICA)
Pères à Cœur
Petits frères
Regroupement de la petite enfance Lac Saint-
Louis/Dorval
Réseau de l’Ouest-de-l’Île
ROMEL
Rues Principales Dorval
Services West-Nette
Société Alzheimer de Montréal
Société pour la sauvegarde du Patrimoine de Pointe-
Claire
Table de concertation en matière de violences
sexuelles dans l’Ouest-de-l’Île
TerraHumana Solutions
Verger de Chez Nous
Villa Beaurepaire
Village de Senneville
Ville de Baie d’Urfé
Ville de Beaconsfield
Ville de Dorval
Ville de Kirkland
Ville de Pointe-Claire
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
West Island Blog
West Island Citizen’s group
WIAIH
YMCA Ouest-de-l’Île

Les citoyens
57.6%

Les orgs communautaires
28.8%

Gouvernement
7.2%

Les institutions
2.9%
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NOTRE PROCESSUS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL

Phase 1: 
Créer un portrait de la situation

Phase 2: 
Construire une

vision partagée et
prioriser les

besoins

Phase 3: 
Identifier les stratégies et

les actions

Phase 4: 
Mettre en œuvre le

plan d’action

Phase 5: 
Effectuer une

évaluation
complète
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NOS COMITÉS

En 2015, la communauté a sélectionné cinq problématiques prioritaires devant être traitées :
services de santé et services sociaux, réduction de la pauvreté et Inclusion sociale, sécurité
alimentaire, logement ainsi que transport. Pour chacune de ces priorités, un comité de travail a
été créé afin de trouver des solutions permettant d’améliorer la qualité de vie des résidents du
sud de l’Ouest-de-l’Île. Le Comité Développement social supporte la synergie et le travail
collectif des cinq comités. Les participants des comités sont des « Agents de changement » et
comprennent des résidents, des représentants d’organismes communautaires, d’institutions
publiques, de compagnies privées et des élus.
 
Chaque comité a élaboré un plan d’action local de développement social visant à créer et à
engendrer des changements positifs au sein de la communauté. Certains comités travaillent à la
mise en œuvre de leur plan d’action, alors que d’autres font de la recherche et de la planification
de manière continue tout en progressant dans le processus de développement social.

RÉUNIONS DE COMITÉS

Services de santé et services sociaux

 

Sécurité alimentaire

Logement

Développement social

Nombre de membres Nombre de réunions

3

4

7

12

4

Comité

12

16

23

13

10

Réduction de la pauvreté et inclusion sociale
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Son fonctionnement

COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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MANDAT

PLAN D’ACTION : PROGRÈS

PROCHAINES ÉTAPES

Soutenir le processus de planification du développement social à toutes les étapes et soutenir les
comités de travail.

Le Comité Développement social continue de jouer un rôle central en fournissant un soutien et
en harmonisant les activités des 5 comités de travail de la TQSOI. Cette année, le Comité a
également mis au point de nouvelles méthodes d’évaluation de nos processus et de nos impacts.
Le Comité a élaboré un modèle d’évaluation complète qui a analysé notre travail aux niveaux
micro et macro. Ce modèle a été utilisé avec succès par chaque comité de travail au printemps
lors de leurs dernières rencontres de la deuxième année de mise en œuvre du Plan d’action de
développement social.

IMPACT

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES Le comité a amélioré les outils et les

mécanismes d’évaluation.
ACTION COLLECTIVE  La poursuite de l’harmonisation des activités entre les

divers projets et les divers comités a accru notre capacité à mener des projets

collectifs.

Avec l’implication croissante des acteurs
communautaires et avec l’augmentation de la
participation, du financement et du
développement de projets, le comité souhaite
apporter des modifications à sa structure, à sa
gouvernance et à sa direction afin de mieux
s’ajuster à l’engagement communautaire
florissant dans le sud de l’Ouest-de-l’Île.

COMITÉ DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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PLAN D’ACTION : PROGRÈS

VISION

Au cours de l’été 2018, le Comité et la TQSOI ont travaillé en collaboration avec le CRC afin de
lancer une campagne de sensibilisation concernant la sécurité alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île:
« Rendons l’invisible visible ». Les membres ont participé à la création de divers matériels et
activités de sensibilisation. Le Comité a aidé à identifier les personnes qui apparaissent dans le
documentaire « Faim Cachée » et à sa diffusion. Les membres ont également contribué au
succès du Forum sur la sécurité alimentaire en en faisant la promotion, en y participant et en
animant les discussions.
 
Dans cette même période, la TQSOI a reçu le mandat de la Direction régionale de Santé publique
(DRSP) d’entamer un projet pilote visant l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes frais pour
les populations vulnérables de Pointe-Claire. La TQSOI a engagé une chargée de projet pour
diriger ce nouveau projet de 3 ans. Dès le début du projet, le Comité Sécurité alimentaire a joué
un rôle essentiel pour élaborer collectivement le sondage « Parlons bouffe » qui a permis aux
résidents et aux organismes communautaires de partager leurs points de vue et leurs
expériences. Le sondage « Parlons bouffe », disponible de janvier à mars, a été rempli par 494
personnes ; 68 venant d’organismes et 426 venant de résidents dont 240 de Pointe-Claire.
 
Grâce à ce projet pilote, de nouveaux contacts se sont faits dans la communauté et nous
espérons consolider ces nouvelles collaborations au cours des prochaines étapes de notre projet
pilote. Parmi les nouveaux contacts établis figurent plusieurs écoles de Pointe-Claire ainsi que
des groupes religieux, principalement de confession chrétienne.

L’accessibilité à une alimentation saine pour tous.

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Les membres du Comité représentent différents groupes ce qui permet ainsi d’avoir plusieurs
points de vue dans le développement de projets. Le Comité estime grandement la diversité, c’est
pourquoi il aimerait encourager l’implication de nouveaux membres afin de penser globalement
pour agir localement. Pour l’année 2018-2019, le comité comptait 24 membres dont entre 12 et 15
sont des membres actifs et 3 sont des nouveaux membres.
 
Le Comité est fier de son implication dans la campagne « Rendons l’invisible visible » ainsi que
dans le projet pilote pour augmenter l’accès aux fruits et légumes frais. Le sondage ainsi que les
groupes de discussion de la TQSOI nous ont permis d’en apprendre davantage sur les besoins
locaux concernant l’accès aux produits frais. Cela permettra non seulement de guider les
prochaines étapes du projet, mais également d’aider les représentants des organismes siégeant
dans le comité à adapter leurs services aux besoins exprimés par ceux qui ont répondu au
sondage.

RÉALISATIONS DU COMITÉ

PROCHAINES ÉTAPES

Les résultats et les apprentissages tirés de la campagne de sensibilisation et des données
collectées pour le projet pilote de la TQSOI sur l’accès aux fruits et légumes ont fourni des
orientations pour la prochaine année. Le comité souhaite continuer à sensibiliser et à informer les
acteurs sociaux sur la sécurité alimentaire, mais également à renforcer la collaboration entre
certains groupes en initiant un plan d’action pour accroître la sécurité alimentaire. Pour ce faire,
le Comité désire :

1) Créer un portrait de la situation
concernant la sécurité alimentaire à
Pointe-Claire,
2) Créer un ou des groupes de
travail citoyens afin d’élaborer un
plan d’action pour un ou plusieurs
projets à Pointe-Claire,
3) Augmenter la collaboration et la
participation des sept municipalités
couvertes par la TQSOI en leur
présentant, entre autres, les
résultats du sondage,
4) Impliquer davantage les sociétés
et les entreprises privées.
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COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

IMPACTS
PLUS DE RESSOURCES ET DE MOBILISATION DE FINANCEMENT Grâce aux efforts
continus de sensibilisation et de mobilisation, les enjeux relatifs à la sécurité
alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île ont gagné en reconnaissance, ce qui a attiré
l’attention de bailleurs de fonds désirant s’engager dans des initiatives locales.
Nous avons constaté une augmentation du nombre de demandes de collaboration
de la part d’acteurs extérieurs ; nous avons été contactés par Statistique Canada,
le McGill Global Food Security Club et le McGill Journalist Group for Human Rights .
 RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DOCUMENTATION La TQSOI a participé
à des projets de recherches menés par Moisson Montréal, le Collège Dawson et la
DRSP. Ces nouvelles connaissances ainsi que notre nouvelle base de données
créée avec les résultats du sondage contribueront à l’élaboration de nouvelles
stratégies.
LA VOIX DES CITOYENS ET LA MOBILISATION CITOYENNE La collecte de données
pour le projet pilote a permis aux citoyens de s’exprimer pour la première fois sur
le sujet de l’insécurité alimentaire. De plus, elle a augmenté la prise de conscience
des résidents sur cette situation. Les efforts de mobilisation déployés ont permis
d’ouvrir la voie aux citoyens afin qu’ils participent activement à la mise en œuvre
de changements positifs.
 SOUTIEN À DES ACTIVITÉS HARMONIEUSES Le comité continue de jouer un rôle
de premier plan afin de s’assurer que la campagne de sensibilisation sur la
sécurité alimentaire et toutes les activités menées dans l’Ouest-de-l’Île soient
alignées et coordonnées avec les initiatives locales.
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COMITÉ LOGEMENT

PLAN D’ACTION : PROGRÈS

VISION

Cette année, le mandat du Comité s’est concentré sur la recherche concernant les politiques de
logement ainsi que sur la mobilisation. Au cours de l’été 2018, le Comité a appuyé les étudiants
d’été de la TQSOI dans la création d’une campagne de communication visant à informer la
communauté sur le logement abordable. Les affiches « Chères ville » et « Dictionnaire du
logement » ont été placées à l’automne la fois sur nos médias sociaux et dans des lieux publics
du sud de l’Ouest-de-l’Île. Les affiches « Chères villes » ont particulièrement été très
populaires ; une publication Facebook d’une affiche sur Saint-Anne-de-Bellevue a atteint 2 600
personnes. Le personnel de la TQSOI a également organisé deux discussions de groupe avec des
résidents sur le caractère abordable du logement et mené une campagne de porte-à-porte dans
les zones considérées comme à faible revenu.

Des logements abordables, adéquats et appropriés répondant aux besoins des citoyens du sud de
l’Ouest-de-l’Île (SODI) dans les 50 prochaines années.

Le comité a travaillé avec nos étudiants d’été afin
d’élaborer un document sur le logement pour le
Village Valois intitulé « The Power of Good
Housing ». Le Village fera l’objet d’une
revitalisation importante conformément au
programme particulier d’urbanisme de la Ville de
Pointe-Claire. Notre document propose des
modèles et des politiques en matière de logement
susceptibles d’augmenter l’accès à des logements
abordables pour les résidents vivants avec un
revenu faible à modéré.
 
En novembre, le Comité logement a organisé le
Forum Logement, qui a rassemblé plus de 80
personnes incluant des citoyens, des élus et des
organismes communautaires afin de discuter des
problématiques en matière de logement.
L’événement a été un grand succès! Voir page 30
pour plus d’informations. Les idées collectées
lors du forum nous ont permis de mettre à jour
notre plan d’action afin de mieux répondre aux
besoins des citoyens.

15 |  Rapport annuel 2018-2019



PROCHAINES ÉTAPES
Cette année, le Comité prévoit de passer au mode action ! Notre plan pour le futur se base sur les
résultats du Forum Logement ainsi que sur notre propre évaluation à l’interne. Nous allons nous
concentrer sur le réseautage, la mobilisation, l’éducation et la collaboration. Nous planifions de :
1) Faire plus de présentations aux municipalités
2) Élaborer des suggestions de politiques et de stratégies qui bénéficieront aux groupes
spécifiques dans le besoin
3) Développer des ressources en matière de logement ou des projets pilotes basés sur les besoins
de la communauté
4) Créer des opportunités de réseautage et d’apprentissage

Le Comité a considérablement évolué au cours de l’année passée. En plus des projets
précédemment mentionnés, nous étudions en permanence les stratégies permettant
d’augmenter le nombre de logements abordables afin de pouvoir transmettre ces informations
aux citoyens et aux organisations locales qui répondent aux besoins de leur clients en matière
de logement. Par exemple: au cours de notre réunion des membres du mois de mars, nous
avons accueilli une présentation de Bâtir-son-quartier au sujet du logement communautaire.
Avec une quarantaine de personnes présentes, cette réunion a été notre rencontre la plus
populaire à ce jour.

COMITÉ LOGEMENT
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MOBILISATION CITOYENNE Grâce à nos efforts, nos citoyens ont pu exprimer leurs
préoccupations en matière de logement à leurs élus. Beaucoup envisagent maintenant
sérieusement les conséquences de ce problème pour leurs électeurs.
CHANGEMENT DE POLITIQUE Nous avons présenté les résultats de notre recherche et les
priorités de la communauté aux Conseillers municipaux de Pointe-Claire et de Sainte-
Anne-de-Bellevue en recommandant des politiques et des stratégies pour accroître le
nombre de logements abordables dans leurs villes.
AUTONOMISATION DES CITOYENS Nous développons une base de connaissances sur le
logement abordable dans notre communauté. Nos événements sont conçus pour diffuser
des informations et encourager les discussions pour motiver les acteurs locaux à initier
un changement.
RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES La création de notre matériel de recherche
accessible permet à nos citoyens, aux élus et aux organismes communautaires de se
familiariser davantage avec les diverses possibilités de logements abordables adaptées à
notre contexte suburbain.
COLLABORATION ET PARTENARIAT Nous avons établi des liens et créé un partenariat
avec des acteurs clés, tels que des élus municipaux et provinciaux, des Groupes de
Ressources Techniques (professionnels du logement communautaire) et la Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
CAPACITÉ ACCRUE Grâce à nos efforts de mobilisation, nous avons accueilli six nouveaux
membres dans notre Comité Logement et recruté 12 nouveaux citoyens comme membres
de la TQSOI.
PLUS DE RESSOURCES ET DE FINANCEMENT Nous avons obtenu trois années de
financement par l’entremise de Centraide du Grand Montréal, ce qui nous permet de
maintenir une chargée de projet à temps plein pour le dossier logement. Nous avons
également reçu des fonds de la Société d’Habitation du Québec (SHQ), de la SCHL et de la
Ville de Pointe-Claire.

IMPACTS
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COMITÉ SERVICES DE SANTÉ ET
SERVICES SOCIAUX

PLAN D’ACTION : PROGRÈS

VISION

Cette année, le Comité a continué de travailler à consolider les relations de travail entre la
TQSOI et le CIUSSS ; trois membres du comité siègent encore à ce jour sur dans divers comités
du CIUSSS. La communication et la collaboration entre les parties a grandement évolué.
 
Le CIUSSS a assisté à quelques rencontres des membres et réunions de comités de la TQSOI, et a
eu des réunions avec la directrice de la TQSOI. Cela a permis de renforcer le partenariat et les
relations de travail entre les deux organisations. Le CIUSSS a également demandé la rétroaction
des membres de la TQSOI sur leurs projets. Le Comité reconnait que des progrès ont été réalisés,
mais qu’il reste encore du chemin à parcourir vers un partenariat.

Accès amélioré et rapide à des services de santé et des services sociaux pour les citoyens du sud
de l’Ouest-de-l’Île (SODI).
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PROCHAINES ÉTAPES

COLLABORATION ET PARTENARIAT Suite à l’implication des membres dans divers
comités du CIUSSS, nous avons établi des relations de travail solides et
dynamiques.
DONNER LA VOIX AUX CITOYENS Grâce aux efforts de sensibilisation et de
réseautage ainsi qu’à notre présence dans des comités du CIUSSS, nous avons
atteint notre objectif : Communiquer l’opinion des citoyens en ce qui concerne
l'accès aux services de santé et aux services sociaux.
IMPACT SUR LES CHANGEMENTS INSTITUTIONNELS ET STRUCTURELS Les
membres du comité ont eu un impact direct sur les changements réalisés à travers
le réseau du CIUSSS, le comité des usagers de l’hôpital général du Lakeshore, le
projet Citoyen Partenaire ainsi que le Comité stratégique du Centre d’excellence.

Dans l’année à venir, le Comité souhaiterait redoubler ses efforts afin de promouvoir les
opinions des résidents en ce qui concerne l’accès aux services de santé et aux services sociaux
dans l’Ouest-de-l’Île. À cette fin, le Comité désire :

IMPACTS

1) Développer un espace d’échanges pour les citoyens et les représentants d’organismes
communautaires siégeant aux comités du CIUSSS,
2) Lancer un nouveau projet en partenariat avec le CIUSSS afin de répondre aux priorités
identifiées par le Comité,
3) Créer des outils facilitant l’accès et la compréhension des rôles et des fonctions ainsi que des
projets et des services des divers comités du CIUSSS,
4) Créer des liens entre les intervenants de première ligne et les organismes communautaires.

HEALTH & SOCIAL SERVICES
COMMITTEE

Le Comité est composé de 12 membres, dont deux l’ont rejoint cette année. Les membres
proviennent de divers horizons : citoyens, représentants d’organismes communautaires ainsi
qu’une personne représentante du CIUSSS. La diversité des membres est une force que le
Comité souhaite développer en accueillant de nouveaux membres qui pourraient apporter de
nouvelles perspectives.

RÉALISATIONS DU COMITÉ
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COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE

ACTION PLAN: PROGRESS

VISION

Le Comité a soutenu activement la campagne de sensibilisation sur la sécurité alimentaire dans
l’Ouest-de-l’Île « Rendons l’invisible visible » menée par la TQSOI et coordonnée par le CRC.
Cette campagne a été le résultat d’un effort collectif entre ce Comité, le Comité Sécurité
alimentaire de la TQSOI, ainsi que de nombreux partenaires communautaires et citoyens. Le
Comité s’est impliqué dans la création du documentaire « Faim Cachée ». Grâce à son travail, le
documentaire a permis d’exposer diverses réalités relatives à l’insécurité alimentaire.
 
Le Comité a joué un rôle important dans le projet pilote de la TQSOI mandaté par la DRSP visant
l’amélioration de l’accès aux fruits et légumes frais en participant à l’élaboration collective ainsi
que la distribution du sondage « Parlons bouffe ».
 
Le Comité s’est également impliqué dans la planification et l’organisation du Forum Logement.
Grâce à son travail de mobilisation et de promotion, ainsi qu’à l’implication de ses membres en
tant que participants, bénévoles et facilitateurs, cet événement a été un grand succès !
 
Afin de renforcer la participation citoyenne dans le processus décisionnel, la TQSOI a établi un
partenariat avec MTElles. Cette organisation soutiendra nos efforts de mobilisation en
conseillant la TQSOI sur la mise en œuvre de stratégies gagnantes pour être plus inclusif.

Améliorer la qualité de vie des individus et des groupes défavorisés vivant dans le sud de l'Ouest-de-l’Île.

Cette année, le comité a décidé de se renommer afin de souligner les changements positifs qu’il
souhaite accomplir. Nous avons adopté le nom: Comité Réduction de la pauvreté et Inclusion
sociale.
 
Le comité évolue ; les membres viennent d’horizons variés et la situation de l’Ouest-de-l’Île se
fait connaître à l’extérieur du territoire grâce aux diverses conférences, aux émissions de radio
et aux recherches auxquelles nous participons. La collaboration et la coopération entre les
divers groupes de l’Ouest-de-l’Île ont permis au Comité d’acquérir de formidables possibilités
d’apprentissage, essentielles à son bon développement. Cette année, nous avons accueilli un
nouveau membre. Nous avons donc maintenant 19 membres inscrits dont une douzaine sont des
membres actifs.

RÉALISATIONS DU COMITÉ
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COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE

IMPACTS

PROCHAINES ÉTAPES

Pour l’année 2019-2020, le Comité souhaite actualiser son plan d’action afin d’avoir une vision
commune pour aborder les prochaines étapes : Ensemble, nous accomplissons davantage ! Le
Comité espère consolider son approche holistique visant à réduire la pauvreté et accroître
l’inclusion sociale. Pour ce faire, il souhaite :
 
1) Initier une collaboration avec les sociétés et les entreprises privées,
2) Augmenter sa collaboration avec les universités, les collèges, les CEGEP et les communautés
religieuses
3) Assurer une représentation de chaque comité de la TQSOI dans ce comité,
4) Augmenter la participation citoyenne en prenant contact avec les groupes les plus exclus et
ceux avec lesquels nous n’avons pas encore établi un contact.

PLUS DE RESSOURCES ET DE MOBILISATION DE FINANCEMENT Grâce aux efforts

continus de sensibilisation et de mobilisation, les enjeux relatifs à la sécurité

alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île ont gagné en reconnaissance, ce qui a attiré

l’attention de bailleurs de fonds désirant s’engager dans des initiatives locales.

Nous avons constaté une augmentation du nombre de demandes de collaboration

de la part d’acteurs extérieurs ; nous avons été contactés par Statistique Canada,

le McGill Global Food Security Club et le McGill Journalist Group for Human Rights.
RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES ET DOCUMENTATION La TQSOI a participé
à des projets de recherches menés par Moisson Montréal, le Collège Dawson et la
DRSP. Ces nouvelles connaissances ainsi que notre nouvelle base de données
créée avec les résultats du sondage contribueront à l’élaboration de nouvelles
stratégies.
SOUTIEN À DES ACTIVITÉS HARMONIEUSES Le comité continue de jouer un rôle de
premier plan afin de s’assurer que la campagne de sensibilisation sur la sécurité
alimentaire et toutes les activités menées dans l’Ouest-de-l’Île soient alignées et
coordonnées avec les initiatives locales.
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Image démontrant le rôle du comité dans le cadre du TQSOI

COMITÉ RÉDUCTION DE LA PAUVRETÉ
ET INCLUSION SOCIALE
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COMITÉ TRANSPORT

PROCHAINES ÉTAPES

Il est important de noter que le Comité n’a tenu aucune réunion au cours de l’année passée. Cela
s’explique par le fait que les objectifs fixés pour l’année 2018-2019 étaient axés sur une initiative
régionale consistant à animer la Table des Urbanistes qui est coordonnée par l’équipe du CRC. Il
a été conclu que l’initiative de la Table des Urbanistes nous avait permis d’établir de meilleurs
liens au niveau régional ainsi que d’augmenter la sensibilisation et de mieux faire connaître les
solutions novatrices pour répondre aux défis actuels en matière de transport dans l’Ouest-de-
l’Île. Bien que la poursuite de cette initiative soit importante, le besoin d’explorer d’autres
opportunités de projets locaux pour la communauté du sud de l’Ouest-de-l’Île est tout aussi
important.

RENFORCEMENT DES CONNAISSANCES Le diagnostic sur le transport à Valois a
été ajouté à nos bases de données et sera utilisé, conjointement avec d’autres
données collectées au fil des années, afin de consolider les assises de nos futurs
projets.
COLLABORATION ET CAPACITÉ ACCRUE La poursuite des efforts à la Table des
Urbanistes a renforcé les relations de travail et accru notre capacité à travailler
sur des projets collectifs.

Cette année, nous désirons diversifier notre Comité Transport en
invitant de nouveaux membres à se joindre à l’équipe. Nous voulons
créer un élan citoyen pour un projet inspirant l’engagement
citoyen. Nous souhaiterions également renforcer les liens et la
communication entre les différentes initiatives locales.

PLAN D’ACTION : PROGRÈS

VISION
Améliorer le transport dans le sud de l’Ouest-de-l’Île (SODI)

IMPACT

Par exemple, l’été dernier, nos étudiants ont fait un diagnostic du
transport pour le Village Valois. Ce document propose des
recommandations en faveur de systèmes de transport améliorés et
sécurisés pour les résidents de ce quartier.

23 |  Rapport annuel 2018-2019



LES MEMBRES DE LA TQSOI AU TRAVAIL
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L’ÉQUIPE DE LA TQSOI AU TRAVAIL

25 |  Rapport annuel 2018-2019



Le PIC est facilité par le CRC en
collaboration avec la Table de Quartier
sud de l’Ouest-de-l’Île (TQSOI) qui
dirige le projet. Il est financé par
Centraide du Grand Montréal. Le projet
vise à rassembler les partenaires
communautaires pour unir leurs forces
et accélérer le changement dans la lutte
contre la pauvreté.
 
L’Ouest-de-l’Île est l’un des 17 quartiers
à avoir été sélectionné pour ce projet-
pilote. En 2016, la communauté a
mandaté le
CRC (anciennement dans le cadre de
CODI) à la coordination de ce grand
projet quinquennal. L’ensemble du
projet, de son développement initial à sa
mise en œuvre et évaluation, s’inscrit
dans une démarche collective. Le projet
a une approche en deux parties ou
«double spirale».

NOS  OBJECT IFS

LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)

APPRENDRE À TRAVAILLER
ENSEMBLE (VOLET 1) EN

DÉVELOPPANT DES PROJETS
STRUCTURANTS (VOLET 2).
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Volet 1 : Apprendre à travailler ensemble
 
Nos objectifs :
1. Améliorer notre efficacité collective
2. Favoriser l’apprentissage de compétences collectives
3. Favoriser la mise en place d’actions concertées

a) Soutien aux efforts collectifs et à la mise en place d’actions concertées :
Table Enfance Famille Jeunesse de l’Ouest-de-l’Île
Regroupements en Petite Enfance de l’Ouest-de-l’Île (Grandir Ensemble et Familles 1 2 3 Go!)
Planification territoriale en développement social local des 2 Tables de quartier
Dossier des Saines Habitudes de Vie (Ma communauté en santé)
Table de Concertation en Santé Mentale de l’Ouest-de-l’Île

b) Représentation du secteur communautaire au sein du Conseil des Partenaires du CIUSSS ODIM.
 
c) Représentation du PIC de l’Ouest-de-l’Île et participation à des recherches et conférences :

Panel sur la collaboration et la mobilisation dans les quartiers montréalais, organisé par Justice et
durabilité alimentaire de Montréal (JAM Montréal).
Présentation du projet de l’Ouest-de-l’Île au comité de pilotage du PIC de Centraide du Grand Montréal.
Participation à un panel lors du Forum du Réseau pour une Alimentation Durable (RAD) à Montréal.
Cartographie des initiatives en sécurité alimentaires (tous secteurs confondus) de Moisson Montréal.
Cartographie du système alimentaire montréalais (de la production aux ordures) avec le Collège
Dawson.
Étude des cheminements de vie des utilisateurs de services alimentaires par la chaire de recherche du
Canada
CACIS (Approches communautaires et inégalités de santé) de l’Université de Montréal.

d) Soutien aux démarches de financement pour divers organismes et obtention de soutien financier pour 3
nouveaux projets collectifs.
 
e) Mise à jour du schéma du système de concertation de l’Ouest-de-l’Île et présentation de celui-ci à plus de
4 instances.
 
f) Multiple training sessions given at various committee meetings on our areas of expertise: ongoing
collaboration, systemic approach and appreciative inquiry.

g) Formation donnée à diverses instances concertées : le continuum de collaboration, l’approche systémique,
l’approche appréciative.

Grandes étapes réalisées en 2018-2019

LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)
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Volet 2 : Développer des projets collectifs structurants
 
Notre premier projet structurant est une campagne de sensibilisation sur
la sécurité alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île. Son thème : 
« Rendre l’invisible visible ».

La taille du comité de travail sur la campagne est passé de 15 à 35 membres,
représentant 17 organisations différentes. Ce comité a eu à développer des
outils et stratégies pour la campagne afin de la promouvoir au sein de la
communauté. Il était divisé en 4 sous-comités, dont chacun travaillait sur un
aspect défini : évènements communautaires, réseaux sociaux, littéracie
alimentaire et stratégies pour l’engagement politique.
Le comité a travaillé de concert avec les comités sur la sécurité alimentaire, la
pauvreté et l’exclusion sociale de la TQSOI et a bénéficié des commentaires
constructifs sur plusieurs projets, notamment pour la littéracie alimentaire et
le documentaire « Faim cachée ».
Nous avons développé des fiches d’informations qui portent sur la sécurité
alimentaire et des solutions prometteuses en fonction des réalités respectives
des municipalités de l’Ouest-de-l’Île.
Le comité a collaboré avec Corbeille de Pain et l'École de nutrition humaine
(anciennement l"École de diététque et de nutrition humaine) de l"Université
McGill afin de développer un guide sur la littéracie alimentaire qui explique les
éléments de base sur les aliments et la nutrition.
Grâce au programme de financement Emploi d’été Canada, le CRC a su
coordonné la réalisation du documentaire «Faim cachée », un court-métrage
au sujet de l’insécurité alimentaire dans l’Ouest-de-l’Île. 
Le CRC a travaillé conjointement avec plusieurs groupes de recherche et
organisations œuvrant dans la sécurité alimentaire au niveau régional afin de
fournir de l’information sur le contexte local de l’Ouest-de-l’Île.
Nous avons tenu un forum public sur la sécurité alimentaire en janvier 2019.
L’évènement a permis de souligner les succès et accomplissements de la
campagne, en plus d’avoir pris des décisions sur les prochaines étapes sur le
dosssier de la sécurité alimentaire avec la communauté de l’Ouest-de-l’Île.

Nos objectifs :
1. Promouvoir les enjeux et ressources disponibles dans l’Ouest-de-l’Île relatifs
à l’insécurité alimentaire.
2. Développer et promouvoir les outils et ressources sur la littéracie
alimentaire.
3. Promouvoir l’engagement des élus sur la sécurité alimentaire.
 
Grandes réalisations 2018-2019 :

LE PROJET IMPACT COLLECTIF (PIC)
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ÉLECTIONS PROVINCIALES 2018

La TQSOI a lancé une campagne visant à encourager la participation citoyenne aux élections
provinciales de 2018. Les affiches « Si j’étais élu » ont été placées dans quatre lieux publics de
notre territoire et lors d’un événement. Les citoyens étaient encouragés à réfléchir à ce qu’ils
feraient à la place de leurs députés provinciaux et à partager leurs idées sur l’affiche ou sur les
réseaux sociaux. Ceux qui ont contribué sur Facebook ont été inscrits pour participer à un tirage
au sort et gagner un prix. Nous avons également créé une page sur notre site web afin
d’apprendre aux citoyens comment, quand, où et pourquoi voter.

CAMPAGNE D’ENGAGEMENT CITOYEN
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Organisé en novembre 2018, l’événement a permis de rassembler avec succès plus de 80
résidents, organismes communautaires, élus et groupes professionnels dans le domaine du
logement. C’était le premier événement de ce genre sur le thème du logement organisé dans
l’Ouest-de-l’Île. Les participants ont pris part à des discussions animées, en partageant leurs
préoccupations et en développant des solutions potentielles. L’enthousiasme manifesté par les
participants a mis en évidence le besoin de logements abordables. Les solutions recommandées
par les participants suggèrent qu’il existe un besoin dans la communauté de changements des
politiques, de stratégies et de modèles relatifs au logement. Il existe également un intérêt
évident pour la collaboration entre les membres de la communauté afin de construire des
solutions plus concrètes. Suite à cet événement, nous avons une augmentation de l’intérêt pour
cette question de la part de la communauté et du gouvernement local.
 
Continuons sur notre lancée ! Nous vous encourageons à discuter du problème du logement
avec vos amis, votre famille et vos collègues. Informez vos élus de vos besoins et de ceux de
votre communauté en matière de logement. Pour les données de référence, veuillez consulter
les informations sur notre site web.

FORUM LOGEMENT

ÉVÉNEMENTS
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Le 17 avril 2019, nous avons tenu notre deuxième célébration annuelle du Jour de la Terre à la
chaleureuse Église Westside Gathering. Des résidents, des organismes communautaires et
environnementaux ont participé à l’événement 5 à 7, zéro déchet. Le thème de cette année était
L’Effet Papillon – Lorsque tous participent, nos petites actions ont un grand impact! Le but de
cet événement : mettre en avant l’idée de travailler collectivement pour construire une
communauté plus durable. Les changements climatiques affectent les résidents vulnérables de
manière disproportionnée. Nous devons donc réfléchir ensemble à la manière dont nous
pouvons diminuer leurs impacts et réduire notre empreinte écologique, collectivement.

CÉLÉBRATION DU JOUR DE LA TERRE

Trois conférenciers ont présenté leurs programmes innovants de développement durable:
Andrew Duffield (Ville de Beaconsfield), Julie Lafortune (Organisation Jour de la Terre) et 
Anna-Liisa Aunio (Collège Dawson). Suite aux présentations, nous avons posé cette question aux
participants : « Comment pouvons-nous construire des villes durables ? » Les résultats de
l’événement sont présentés dans un document disponible sur notre site web.
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RAPPORT SUR LA COMMUNICATION

COUVERTURE MÉDIATIQUE

6 avril 2018, Alena est intervenue sur MaTV dans
l’émission « CityLife » avec Richard Dajenais
The Montreal Gazette « More than a year after
floods, family of 7 will soon be homeless », 11 mai
2018
The Montreal Gazette, « Kramberger: Gathering to
tackle lack of affordable West Island housing », 
5 septembre 2018
The Suburban, « TQSOI to host West Island Housing
Forum », 10 octobre 2018
The Suburban, « TQSOI holding inaugural WI
Housing Forum November 3rd». 31 octobre 2018
CTV News, 4 novembre 2018 (Alena a donné une
entrevue sur le Forum Logement)

FACEBOOK

INSTAGRAM

Nous utilisons notre page Facebook pour promouvoir nos activités ainsi que
les activités de nos partenaires communautaires. Au cours de l’année passée,
notre page a reçu 101 nouvelles mentions J’aime, pour un total de 459 mentions
J’aime. Nous avons publié 221 fois et nos publications les plus populaires ont
atteint 2 600 et 2 900 personnes.

Notre profil Instagram est
petit, mais en croissance !
Nous avons plus de 100
abonnés. Visitez notre page
à @tabledequartiersud

MÉDIAS SOCIAUX
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BULLETIN

INVITATION AUX ÉVÉNEMENTS

Nous utilisons Mailchimp pour envoyer notre bulletin d’information mensuel à nos membres
pour les aviser des mises à jour sur les activités de la TQSOI, les activités du PIC ainsi que les
nouvelles que certains membres souhaitent partager. Cette année, nous avons envoyé 15
courriels supplémentaires contenant des informations sur nos offres d’emplois, sur les
réunions des membres ainsi que sur nos grands projets tels que le sondage « Parlons bouffe »
et le Forum Logement. Nous avons ajouté 50 nouvelles personnes à notre liste d’envoi. Nous
avons maintenant un total de 235 personnes inscrites.

Cette année, nous avons utilisé
Eventbrite pour envoyer nos
invitations sans papier pour
l’AGM 2018, notre Célébration du
Jour de la terre et le Forum
Logement. Nous avons reçu 189
réponses pour l’ensemble de nos
événements.
 
Nous avons également imprimé 
3 500 invitations pour le Forum
Logement. La majorité ont été
distribuées par Postes Canada et 500
par nos membres. En partie grâce à
une vaste campagne de
communication, le Forum Logement
a été notre événement le plus
populaire avec plus de 80 personnes
présentes.

COMMUNICATIONS
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NOTRE PROCESSUS D’ÉVALUATION

PLAN D’ACTION. Chaque année, nous évaluons notre Plan d’Action Territorial pour le
Développement Social. Venant juste de terminer la deuxième année de ce plan, les comités ont
évalué leurs progrès, ont considéré leurs obstacles et ont ajusté le plan afin d’y inclure de
nouvelles actions basées sur les commentaires de la communauté. Par exemple, suite aux
priorités identifiées lors du Forum Logement, le comité logement a ajusté son plan d’action afin
d’y inclure deux nouveaux objectifs.
 
FONCTIONNEMENT DES COMITÉS. Nous évaluons constamment les besoins des comités de
travail en matière de ressources, de financement, d’expertise, etc. À la fin de l’année 2018-2019,
chaque comité a effectué une évaluation de son fonctionnement. L’exercice leur a permis
d’analyser si des changements devaient être mis en œuvre pour une poursuite plus efficace de
leurs travaux.
 
ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE. Nous évaluons la satisfaction de nos groupes et citoyens
mobilisés à l’aide de formulaires d’évaluation distribués régulièrement lors de tous nos
événements. Nous recevons également des commentaires à la fin de chaque réunion de comité
de travail.
 
IMPACT LOCAL. Nous évaluons notre impact au niveau des comités et lors de nos réunions
régulières des membres. Nous recevons également des commentaires sur notre impact en ce
qui concerne les changements structurels et de politiques ainsi que sur notre impact sur nos
groupes cibles, les institutions, les individus et la communauté en général.

RAPPORT D'ÉVALUATION
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MERCI À NOS 

COLLABORATEURS

Merci à notre fantastique équipe, nos
stagiaires, nos étudiants d’été et nos
bénévoles, ainsi qu’à tous nos membres, aux
partenaires communautaires et aux citoyens
qui ont participé à nos projets.

MERCI À NOS 

PARTENAIRES FINANCIERS

Au cours de l’année écoulée, la TQSOI a pu compter
sur divers bailleurs de fonds pour la réalisation de
ses projets et de sa mission. Nous souhaitons vous
remercier pour la confiance que vous nous accordez.

MERCI !
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