PROGRAMMATION 2017-18
RENCONTRES DE PARTAGE DES CONNAISSANCES

LE POUVOIR D’AGIR DES COMMUNAUTÉS
LOCALES : UN INCONTOURNABLE POUR LA SANTÉ
Rencontre 1 :

• Les interventions des Tables de quartier avec France Émond, présidente de la Coalition montréalaise
des Tables de quartier (CMTQ) et Yves Bellavance, coordonnateur CMTQ.

• Exposition de la CMTQ - 20 ans d’actions au coeur de nos quartiers
Date : Le jeudi 28 septembre 2017, de 12h à 14h
Lieu :   Amphithéâtre, Direction régionale de santé publique
1301 rue Sherbrooke Est, Montréal
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Jean-François Labadie, chef de service, Bureau de direction et coordination réseau, DRSP
• Mot de bienvenue
• Présentation des objectifs des rencontres
• Déroulement de l’activité
Marie-Martine Fortier, conseillère en promotion de la santé, DRSP
• Le pouvoir d’agir des communautés locales et le Plan d’action régional intégré
de santé publique (PARI-SP) 2016-2021
• Les principales mesures de santé publique contribuant à renforcer le pouvoir d’agir
des communautés locales
• L’Initiative montréalaise de soutien au développement social local
France Émond, présidente de la CMTQ et directrice générale de Vivre Saint-Michel en santé
Yves Bellavance, coordonnateur de la CMTQ
• Visionnement d’une vidéo sur les Tables de quartier
• Présentation du travail réalisé par les Tables de quartier, implication des partenaires
dont les CIUSSS, succès et défis
• Rôle de la CMTQ et exemples d’interventions sur des enjeux régionaux
Période de questions et d’échanges
Visite de l’exposition itinérante de la CMTQ : 20 ans d’actions au cœur de nos quartiers
(pour les personnes qui doivent quitter)
Poursuite des échanges entre les personnes ressources de la CMTQ et les participants qui désirent
approfondir certaines questions :
• Comment les Tables de quartier travaillent-elles sur des enjeux de santé publique avec
la collaboration des partenaires dont les CIUSSS ou la DRSP ? (présentation de deux projets)
• Les aspects contribuant à la réussite des actions, les défis ou enjeux, les collaborations
à consolider ou à développer
Fin de la rencontre et visite de l’exposition itinérante
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