PROGRAMMATION 2017-18
RENCONTRES DE PARTAGE DES CONNAISSANCES

LE POUVOIR D’AGIR DES COMMUNAUTÉS
LOCALES : UN INCONTOURNABLE POUR LA SANTÉ
Rencontre 2 :

Le chantier des possibles : le droit à la ville des citoyen(ne)s de Pointe-Saint-Charles
Date : Le mardi 31 octobre 2017, de 12h à 14h30
Lieu : Amphithéâtre, Direction régionale de santé publique 		
1301 rue Sherbrooke Est, Montréal
12h00

12h05

12h10
13h20
13h30

13h50
14h30

Jean-François Labadie, chef de service, Bureau de direction et coordination réseau, DRSP
• Mot de bienvenue
• Présentation des objectifs des rencontres de partage des connaissances
• Déroulement de l’activité
Karine Triollet, coordonnatrice, Table de quartier Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles
• Information sur le quartier et l’historique de mobilisation des intervenants et citoyens
• Introduction au documentaire Le chantier des possibles
Visionnement du documentaire Le chantier des possibles de Ève Lamont
Période de questions et d’échanges
Karine Triollet, coordonnatrice de la Table de quartier Action-Gardien de Pointe-Saint-Charles et
Caroline Marier, répondante pour la mesure de santé publique Accès aux aliments santé à la DRSP
• Mobilisation du Collectif 7 à Nous pour donner une vocation collective à un bâtiment industriel
• Contribution des mesures de santé publique (Accès aux aliments santé, Quartier 21) et liens avec
les déterminants du PARI-SP 2016-2021 (logement et alimentation)
• Principaux facteurs de réussite et défis rencontrés
Période de questions et d’échanges
Fin de l’activité

Activités en cours d’élaboration
Rencontre 3 :
La production des effets de l’action intersectorielle locale sur les milieux de vie :
le cas des Tables de quartier
Étude réalisée par L. Potvin, A. Bilodeau,
C. Lefebvre et M. Galarneau du
Centre Léa-Roback

12 décembre 2017

Rencontre 4 :
Quelles ressources constituent un
environnement favorable à la santé?
Visualisation des données d’une
synthèse des connaissances

Étude réalisée par une équipe de recherche
sous la direction de Louise Potvin CACIS-Chaire
de recherche du Canada Approches communautaires et inégalités de santé

1er février 2018

Une production de la Direction régionale de santé publique

Rencontres 5 et 6 :
Services intégrés en périnatalité et pour
la petite enfance, composante soutien à
la création d’environnements favorables
et Milieux de vie favorables−Jeunesse
Automne 2018 (dates et lieu à confirmer,
pourraient comprendre des visites de
sites)

