Profil des partenaires
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.
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 meme 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.
Il est à souhaiter que d’autres partenaires du secteur privé, ainsi que d’autres instances gouvernementales et bailleurs de fonds,
viendront renflouer les rangs des partenaires de l’initiative, au fur et à mesure que Quartiers en essor prendra son envol.

Centraide Canada - United Way Canada
Fondé en 1939 et établi à Ottawa, Centraide Canada - United Way Canada constitue le siège social de Centraide - United Way,
un organisme de service public apolitique qui récolte des fonds et qui collabore avec des partenaires locaux dans le but d’améliorer
la qualité de vie. Depuis 2003, CC - UWC s’est pleinement engagé à habiliter les collectivités en misant sur l’engagement
individuel et la mobilisation communautaire. Aujourd’hui, il existe 126 chapitres locaux de Centraide - United Way à l’échelle du
Canada. Alors que le plus gros est le United Way of Greater Toronto, qui a recueilli plus de 89 millions de dollars en 2004, il existe aussi
de petites entités gérées par des bénévoles qui desservent, avec quelques milliers de dollars, leurs collectivités locales.
À titre de premier responsable national de Quartiers en essor, 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 : un institut pour la mobilisation communautaire
L’Institut Tamarack est un organisme charitable pleinement voué à la mobilisation communautaire qui mise sur des stratégies
de participation communautaire éprouvées pour aider les collectivités à prendre en main leurs problèmes locaux. En offrant
aux collectivités une formation et un appui direct et concret, puis en mettant pleinement l’accent sur le processus social et le
leadership local, Tamarack aide à bâtir des liens, à identifier des problèmes et à amorcer un processus d’apprentissage permanent
pour doter les collectivités de systèmes et structures communautaires efficaces. Il en résulte de meilleures perspectives d’avenir,
une saine régie, un environnement propre et des possibilités éducatives profitables à tous.

Tamarack est un partenaire clé de l’initiative Collectivités dynamiques, de concert avec l’Institut Caledon des politiques sociales et
la J.W. McConnell Family Foundation. Collectivités dynamiques est un projet communautaire regroupant 15 collectivités à travers
le pays dont le but avoué consiste à faire obstacle à la pauvreté en misant sur la création de partenariats à la source entre les
gens, les organismes et les gouvernements. À titre de partenaire clé de l’initiative Quartiers en essor, Tamarack verra à élaborer
et à mettre en oeuvre le cadre de recherche-action et d’apprentissage qui sous-tend le projet.

Institut Caledon des politiques sociales
L’Institut Caledon des politiques sociales est un groupe de réflexion privé sans but lucratif. Fondé en 1992, l’Institut Caledon
mène des études et des analyses rigoureuses de haute qualité et rédige des propositions pratiques centrées sur la réforme des
politiques sociales canadiennes dans une gamme de domaines clés, y compris la sécurité du revenu, le développement de l’emploi
et le renforcement de la capacité communautaire. L’objectif ultime de l’Institut Caledon consiste à trouver des solutions rentables
aux problèmes complexes découlant de l’évolution rapide de la population et du rythme accéléré des changements sociaux.
L’Institut Caledon est un membre fondateur de l’initiative Collectivités dynamiques dont la vocation consiste à faire obstacle à la
pauvreté. Il remportait récemment deux grands prix pour la qualité de son travail en recherche stratégique et en politiques sociales. En
tant que membre de l’équipe responsable de Quartiers en essor, l’Institut Caledon tentera d’établir des liens entre les gouvernements et
les quartiers, d’engager des dialogues stratégiques et de produire des documents de recherche centrés sur les enjeux fondamentaux de
la collaboration en renouvellement communautaire. Il produira également des articles pour documenter le travail qui s’accomplit dans le
milieu, ainsi que des documents de réflexion sur les leçons apprises à l’échelle des cinq quartiers en cause.

Gouvernement du Canada
Quartiers en essor est une initiative parrainée par le gouvernement du Canada avec l’appui financier de cinq entités distinctes
réparties dans trois ministères fédéraux, soit le Secrétariat national pour les sans-abri (SNSA), le Bureau des technologies
d’apprentissage et l’Initiative nationale d’alphabétisation (relevant tous trois de Ressources humaines et Développement des
compétences Canada); la Stratégie canadienne antidrogue (Santé Canada); et la Stratégie nationale pour la prévention du crime
(Sécurité publique et Protection civile Canada). Les leçons apprises dans le cadre de l’initiative Quartiers en essor feront l’objet
d’un partage élargi entre tous les ordres de gouvernements et les aideront à mettre au point des politiques et des programmes qui
favoriseront le mieux-être permanent de leurs collectivités.

Office national du film du Canada
Établi en 1939, l’Office national du film du Canada est un organisme publique dont le mandat consiste à produire et distribuer des
oeuvres cinématographiques et audiovisuelles pour mieux faire connaître le Canada aux Canadiens et au reste du monde. À titre
de partenaire de Quartiers en essor, l’Office national du film du Canada a choisi de fournir 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.

