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PAROLE 
D’EXCLUES 
 
Lutte contre la 
pauvreté et 
l’exclusion 
sociale par la 
mobilisation 
citoyenne 

Croisement des 
savoirs et 

coconstruction 
  

Approche 
territoriale 

Prise de 
parole 

citoyenne 

Partenariats 
Actions 

collectives et 
transformatrices 



 

 
Besoins exprimés par les citoyens 

 
 

Savoirs d’expérience          Savoirs professionnels 
 
 
 
 

Savoirs académiques 
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Besoins exprimés par les 

 
 

Savoirs d’expérience 
 
 
 
 

Savoirs académiques 
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Société d’Habitation de l’Est de Montréal 
(SHAPEM) 

Revitalisation urbaine et sociale par des projets 
d’habitation offrant des logements de qualité aux 
ménages à faible et moyen revenu.  

L’Accorderie 
 

Un espace de coopération, de solidarité et de lien 
social via un système économique qui offre des 
réponses concrètes par l’échange de services.  

L’Incubateur Universitaire Parole d’excluEs 
(IUPE) 

Accompagner les démarches citoyennes par la 
réflexion et l’incubation en appliquant la 
coconstruction des connaissances et le croisement 
des savoirs   

Comité citoyen 
 

Un espace démocratique de prise de parole et 
décisionnel, d’implication et de projets pour se 
réapproprier sa vie et son territoire.  

Comité promoteur 
Les partenaires du territoire soutenant la 
mobilisation citoyenne  
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Ouverture d’un local 
communautaire 



 

La difficulté d’accès  
à l’alimentation 
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2008 

Problèmes économiques                  Lien social 

Étude sur les besoins  
et aspirations des citoyens 



 
 

         Action   
         

 
        Réflexion 
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Co-construction  
Accompagnement des citoyens 

M
ob

ili
sa

tio
n 

M
obilisation 



Premières 
actions 
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2010-2012 

c) La Voisinerie 
•   1000m² désasphaltés 
•  Un jardin collectif de 100m² 
•  42 arbres et & de 200 végétaux 

a) Plantation de 
légumes 
 
 
 
 
 

b) Cultures en bacs 
 
 
 



Premières 
actions 
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Étude de faisabilité par 
l’Incubateur universitaire de 
Parole d’excluEs 

Cuisine 
collective 

Épicerie 
communautaire  

Groupe 
d’achat 

Groupe 
d’achat 

Implanté depuis 
2010 à l’Accorderie 
de Montréal-Nord 



Vers la 
mobilisation 

d’une 
communauté 
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            Mandat transféré de la DSP 
 Développement d’une solution structurante 

         
Création du CSSA 

Embauche d’une personne à la mobilisation 
 

Mobilisation accrue de la communauté: 
 citoyens et organisations 



LE	COMITÉ	DE	SUIVI	EN	SÉCURITÉ	ALIMENTAIRE:	CSSA	
Porteur	du	SAPT,	valide	les	orienta3ons	du	système,	coordonne	l’entente	partenariale	



Formes et lieux 
d’implication 

citoyenne: 
développement 

 du SAPT 
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Formes et lieux d’implication citoyenne 
 
 

Rendez-vous 
d’accès à 

l’alimentation 

Assemblées 
publiques 

Comités 
citoyens 

CSSA 

Ateliers de co-
création 

Etc. 



Développement 
du SAPT 
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Coopérative 

de distribution 
alimentaire 

Système 
alimentaire 
pour tous 

•  Garantir un accès à 
l’alimentation pour tous 

•  Générer des revenus 
•  Créer du lien social 

•  Solidarité 
•  Réciprocité 
•  Développement du 

pouvoir d’agir 
•  Inclusion 



CSSA 
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Formes et lieux 
d’implication 

citoyenne: 
projets 
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Formes et lieux d’implication citoyenne 
 
 

Groupe 
d’achat 

Apiculture 

Coopérative 
Panier Futé 

Coop Jardin 
collectif 

Jardin 
d’herbes Huiles 

essentielles 

Marché 
de 

quartier 



La place des 
citoyens 
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Identification 
des besoins 

Développement 
de solutions 

Mise en œuvre 
des projets 

Les citoyens participent activement à  
 toutes les étapes de la démarche 
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Défis 

Changement 
d’attitude 

Développement du 
pouvoir d’agir 

 

Changement d’attitude 
 
 
Créer des contextes favorables  
à la co-construction 
 
 
Équilibre action – développement – réflexion 
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Retombées 

Adhésion et 
appropriation 

Structure 
organisationnelle 
et gouvernance 

Arrimage 
aux besoins 

Développement du 
pouvoir d’agir 

 

Implication citoyenne 

Recherche 

Études de 
faisabilité 

Recherches 
comparatives 

Viabilité 
économique 

Structure 
organisationnelle 

Accompagnement 



Isabel Heck 
recherche@parole-dexclues.ca  

20 

Merci! 

http://www.parole-dexclues.ca 


