Quartiers en essor

Des collectivités en pleine évolution

Quartiers en essor est une initiative éducative
unique dont le mandat consiste à évaluer en quoi
les stratégies locales de revitalisation des quartiers
peuvent aider les individus et les familles à se
doter de collectivités saines et dynamiques.

Des quartiers sains et dynamiques sont garants
d’une bonne qualité de vie pour tous. Il n’y a pas
si longtemps, nos collectivités étaient encore
petites, homogènes et fondées sur des liens civiques
et sociaux étroitement tissés. De nos jours, ces liens
s’effritent à vive allure, alors que les gens luttent
pour survivre au cœur des villes, que le coût de
la vie augmente en flèche et que les services et
installations communautaires ne reflètent plus le
profil changeant des quartiers.

De concert avec les résidents locaux, les organismes
sans but lucratif et des partenaires des secteurs
public et privé, Quartiers en essor réorganise de
façon novatrice les ressources locales au service de
solutions locales créatives qui favorisent pleinement
le développement communautaire durable et
l’essor des quartiers.
Quartiers en essor mise sur la participation,
l’éducation et la mise en commun du savoir entre
les collectivités pour créer des contextes locaux plus
favorables, plus accueillants et plus habilitants.
En outre, cette initiative entend définir en quoi les
gouvernements peuvent appuyer et encadrer les
projets de développement des quartiers. Même si les
intervenant locaux ont un rôle crucial à jouer dans la
revitalisation de leurs milieux, ils ne peuvent agir
seuls. Ils doivent pouvoir compter sur des
programmes éclairés et de solides politiques
publiques. En ce sens, un dialogue permanent enrichi
de recherches réfléchies sur les politiques requises
aidera à définir les mesures gouvernementales
nécessaires pour mieux soutenir les quartiers.
Quartiers en essor sera d’abord lancé dans cinq
villes canadiennes: Surrey, Regina, Thunder Bay,
Toronto et Halifax. Ce sont les responsables locaux
de Centraide qui ont désigné les quartiers, en accord
avec les résidents, le gouvernement, les meneurs et
les principaux organismes communautaires. Tirant
profit des leçons apprises, Quartiers en essor sera
ensuite en mesure d’étendre ses ailes pour mieux
desservir d’autres collectivités.

Au fur et à mesure que les familles optent pour
des quartiers où le coût du logement est plus
abordable, il se crée des zones de pauvreté au sein
de certaines collectivités. Ces zones deviennent
alors un creuset de problèmes sociaux, y compris le
chômage, l’abus de drogues et d’alcool, le manque
d’entretien des édifices et la hausse générale du
taux de criminalité. Si rien n’est fait pour rectifier
la situation, ce phénomène engendre une
dégringolade des valeurs mobilières d’où émerge
un cercle vicieux de misère et de dégénérescence
qui se perpétue. Ces quartiers dilapidés témoignent
du fossé grandissant entre riches et pauvres, attisant
les sentiments d’exclusion et de stigmatisation qui
animent les résidents de quartiers économiquement
défavorisés. Même si ces derniers expriment un
sincère désir de revitaliser leur milieu de vie, ils se
sentent souvent exclus du processus politique – sans
visage et sans voix.

Aux problèmes locaux...
des solutions locales
Il n’en reste pas moins que chaque quartier est
unique. Par conséquent, c’est au cœur même des
quartiers, chez les individus qui vivent concrètement
cette réalité, que résident le savoir-faire et les
stratégies nécessaires pour régler les problèmes
locaux.

En regroupant tous les éléments d’une collectivité
et en mettant à leur disposition des ressources
aptes à soutenir et encourager l’action collective,
Quartiers en essor crée un lieu commun à partir
duquel identifier les atouts locaux, mettre au
point des solutions coopératives aux problèmes
complexes et doter le quartier d’une solide vision.
La première étape à franchir pour appuyer la
transformation durable des quartiers consiste à
voir comment les individus, les gouvernements,
les entreprises et les intervenants du secteur sans
but lucratif peuvent travailler ensemble de façon
productive et coordonnée. À long terme, les
grandes leçons de Quartiers en essor aideront les
gouvernements à élaborer des politiques et des
programmes efficaces qui favoriseront pleinement
le mieux-être des collectivités canadiennes.

Des partenaires au service
du progrès
L’initiative Quartiers en essor est financée par le
gouvernement du Canada et gérée par Centraide
Canada - United Way Canada, en partenariat avec
l’Institut Caledon des politiques sociales, l’Institut
Tamarack: un organisme de mobilisation
communautaire et l’Office national du film du
Canada, de même qu’avec United Way of the
Lower Mainland, United Way of Regina, United Way
of Thunder Bay, United Way of Greater Toronto, et
United Way of Halifax Region.
Puisant à leurs riches connaissances et à leur vaste
expertise en renforcement communautaire, ces
partenaires clés collaboreront étroitement avec les
coordonnateurs locaux pour mobiliser les résidents
locaux, les gouvernements, les entreprises et les
organismes sans but lucratif dans l’édification
d’une vision et d’un plan d’action pleinement axés
sur la revitalisation des quartiers. Tout au long de ce
processus, nous prendrons bonne note des leçons
apprises et communiquerons ce savoir à large
échelle afin d’appuyer les efforts d’autres
instances pour revitaliser leurs quartiers.

Le dialogue stratégique et les procédés de recherche
lanceront les partenaires gouvernementaux et
communautaires sur la voie d’une collaboration
plus intense et plus novatrice.
L’Office national du film entend former des cinéastes
locaux et travailler à leurs côtés pour faire du vidéo
un outil de communication qui encouragera les gens
du quartier à se parler davantage et à discuter
ensemble des changements qu’ils comptent apporter
à leur milieu de vie.
Par ailleurs, la création de partenariats additionnels,
à l’échelle nationale et dans chaque milieu, est
fortement encouragée en vue de cerner des sources
de financement et de participation additionnelles.

Pleins feux sur le renouvellement

Nous sommes tous en mesure de
faire une différence
Quartiers en essor concerne tout le monde, y
compris vous. L’établissement de collectivités
saines et stables relève d’une responsabilité
commune. Chacun et chacune a quelque chose à
contribuer et quelque chose à gagner. Le plus
petit geste de participation dans des activités de
planification communautaire permet de
combattre l’isolement et procure un sentiment
d’engagement et de mainmise sur sa destinée.
Si vous désirez faire votre part ou obtenir des
renseignements sur les activités de revitalisation
en marche dans votre quartier, veuillez
communiquer avec:
Centraide Canada - United Way of Canada
404 – 56, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1P 5A9
Tél.: (613) 783-6820 ou 1-800-267-8221 poste 6820
Téléc.: (613) 236-3087
Couriel: ancinfo@unitedway.ca
Site internet: www.anccommunity.ca

