Aperçu général
Quartiers en essor est une initiative éducative unique dont le mandat consiste à explorer et à évaluer des stratégies locales
pleinement axées sur la revitalisation des quartiers dans l’optique d’aider les individus et les familles à se doter de collectivités
saines et dynamiques.
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 sera d’abord mis en oeuvre dans les villes de Surrey, de Regina, de Thunder Bay, de Toronto et de Halifax. Ce
sont les bureaux locaux de Centraide qui ont choisi les quartiers, en consultation avec les citoyens, les leaders communautaires et
les principaux organismes gouvernementaux et communautaires. Compte tenu des résultats obtenus, Quartiers en essor pourrait
s’élargir à plusieurs autres collectivités.

Mise en contexte
Des études récentes démontrent une concentration de plus en plus forte de la pauvreté au sein de quartiers affichant des
conditions de logement instables, des niveaux d’alphabétisation faibles et des taux de chômage et de criminalité élevés.
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.
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.
Depuis 2003, le Secrétariat national pour les sans-abri (SNSA) collabore avec des collègues fédéraux et des spécialistes en
développement communautaire pour mieux saisir les interactions entre les quartiers en détresse, les bassins de pauvreté, la
prévention de l’itinérance et la stabilité du logement.

Pour mieux faire la lumière sur ces liens, le SNAS s’est associé au Bureau des technologies d’apprentissage et à l’Initiative
nationale d’alphabétisation (Ressources humaines et Développement des compétences Canada), à la Stratégie canadienne
antidrogue (Santé Canada) et à la Stratégie nationale pour la prévention du crime (Sécurité publique et Protection civile Canada)
pour lancer le nouveau projet d’apprentissage Quartiers en essor.

Aux problèmes locaux... des solutions locales
Puisque chaque quartier est unique, les outils de base, les connaissances et les stratégies servant à régler les problèmes
communautaires doivent être pleinement ancrés dans la réalité locale. En regroupant toutes les composantes d’une collectivité et
en produisant des ressources qui favorisent la collaboration, Quartiers en essor crée un lieu commun d’où partir pour identifier les
atouts locaux, trouver des solutions coopératives à des problèmes collectifs complexes et doter le quartier d’une vision propre.
Même si les acteurs locaux ont un rôle essentiel à jouer dans la revitalisation de leurs quartiers, ils doivent pouvoir miser sur des
politiques et services efficaces et ciblés. L’engagement d’un dialogue stratégique inspiré d’études éclairées qui engage tous les
intervenants aidera Quartiers en essor à définir les mesures gouvernementales requises pour mieux encadrer ses initiatives locales.
La première grande étape à franchir pour garantir la revitalisation durable des quartiers défavorisés consiste à définir des mesures
pour aider les individus, les gouvernements, les entreprises et le secteur sans but lucratif à mieux coordonner leurs efforts et à
être plus productifs. À longue échéance, les grandes leçons de Quartiers en essor aideront les gouvernements à mettre au point
des politiques et des programmes qui favoriseront le mieux-être permanent de leurs collectivités.

Grands partenaires
L’initiative Quartiers en essor est financée par le gouvernement du Canada et gérée par Centraide - 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. Oeuvrant en collaboration avec les
coordonnateurs locaux de Centraide et avec des citoyens engagés de tous les secteurs de la collectivité, ces partenaires
possèdent l’amalgame de connaissances, l’expertise, les réseaux et l’expérience concrète nécessaires pour faire de Quartiers
en essor un retentissant succès.
À titre de coordonnateur national, il revient à Centraide - United Way Canada d’assurer l’administration générale du projet,
y compris la gestion des finances, les communications, les mesures d’évaluation et l’élaboration des partenariats.
Tamarack concentre ses efforts sur le perfectionnement des habiletés en leadership, ainsi que sur l’encadrement et le soutien aux
collectivités, dans l’optique d’aider ces dernières à exercer un contrôle sur leurs enjeux locaux et à se doter d’une ambitieuse
vision d’avenir. Il revient également à Tamarack d’élaborer et de mettre en oeuvre le cadre de recherche-action
et d’apprentissage qui sous-tend le projet.
L’Institut Caledon est un groupe de réflexion fortement engagé dans le renforcement de la capacité communautaire et dont les
travaux s’appliquent à une gamme élargie d’enjeux sociaux, y compris les stratégies communautaires de lutte contre la pauvreté.
Caledon a engagé un important dialogue stratégique dans le but de faciliter la mise en commun des expériences entre les
gouvernements et les collectivités, menant à de meilleures politiques sociales au service de la revitalisation des quartiers.
L’Office national du film du Canada s’est aussi greffé au projet en fournissant des caméras vidéos et de la formation à des jeunes
dans les cinq quartiers pilotes. Cette approche vise à consolider les liens de communication et à témoigner des grandes leçons
apprises de façon personnelle, créative et significative.
Pour obtenir d’autres renseignements sur l’initiative Quartiers en essor, veuillez consulter le site Internet suivant :
www.anccommunity.ca.

