Compte-rendu de la 2éme rencontre du comité veille du
quartier

Présents : Antoine Makitou (CJE), Lucia Rodriguez (FCAM), Joel poirier (CIUSSS Centre Ouest),
Émilie Meunier (CIUSSS Centre Ouest), Mariam Tahar (CIUSSS Centre Ouest) , Joelle Lacroix
(Arrondissement.VSMP), Margherita Morsella (Comité de travail lutte contre la maltraitance) ,
Sasha Dyck (Clinique de dépistage CLSC Parc-Ex), Maryse Trudel ( Cuisine et vie collectives), Sofia
Laroussi (FGMTL), Laetitia et Princesse Juliette Biakeu (Table Montréal Afrique), Majlinda Shehu
(Heberjeune), Élisabeth Dembil (CLAM), Nelson Ojeda (Table Aînés) , Kimberly Tassy (Coalition
jeunesse), Sandra Ponente (CGE), Samuel (Ville en Vert), Laurence (RAA), Eve Torres, Samlé Gnogbo Zouzoua et Amina M’haia (Table de quartier Parc-Ex).

Date :
20-10-2020

Animation :
Eve Torres
Rédactrice :
Amina
M’haia

Durée : de 10 h 00 -11 h 45
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre
-

Un rapide tour d’écran pour que chaque.cune des participant.e se présente en indiquant
précisément qu’elle organisation il/elle représente.
Mot de bienvenue et mise en contexte sur la création de ce comité de veille.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.

Eve

Nouvelles du CIUSSS

-

-

-

Une autre tournée de la clinique de dépistage temporaire est prévue
Une question a été posée sur le maintien du Chalet du parc Howard comme le
lieu de cette clinique ou si d’autres lieux pourraient être identifiés.
Émilie et Joel
Après quelques échanges la majorité des membres préfère de garder le lieu du
parc Howard.
Clinique de dépistage du CLSC de Parc-Extension : comparativement à l’été une
augmentation du nombre des personnes qui y vont pour se faire dépister ne
cesse de progresser (150 personnes/jour).
Cette augmentation est due principalement au dépistage des élèves des écoles
du quartier.
Sasha
Pour l’instant, les chiffres concernant les cas positifs ne sont pas disponibles.
La bonne nouvelle aucun décès du COVID-19 n’a été enregistré à Parc-Extension
depuis le mois de juin 2020.
Le dépistage précoce permet de prendre en charge rapidement les malades avant
que leur cas ne s’aggrave.
Le site extérieur de la clinique s’adapte à l’arrivée de l’hiver et des ajustements
seront apportés aux installations pour protéger les utilisateurs du service.
La clinique est ouverte à partir du 20 octobre, une demi-heure de plus, soit de
12 h 30 à 20 h.
Le service de transport offert aux personnes dépistées positives par la Sarker
Hope Foundation a été applaudi.
Mariam
Présentation et suivi du projet d’évaluation de l’expérience des usagers suite à
Tahar
leur dépistage à la clinique du CLSC de Parc-Extension. Le but de ce projet est
d’améliorer l’accès au dépistage.
Cette évaluation permet aussi d’avoir des statistiques spécifiques de ParcExtension
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Nouvelles du plan FPC

-

-

-

Le projet a démarré le 13 octobre dernier.
Les agent.e.s multiplicateur.ice.s (Qurat, Meriem, Yasemin, Sunil et Félix) qui sont
déjà sur le terrain, représente la force de ce projet puisqu’ils/elles sont des
résidents du quartier et qu’il maitrisent plusieurs langues.
Ils/elles font « du porte à porte » en sensibilisant et en distribuant un
questionnaire qui va donner des indicateurs sur comment la population de ParcExtension vie Le COVID-19 ?
Aussi, un kit d’isolement, pour 14 jours, composé de panier alimentaire et des
produits d’hygiène sera offert aux personnes ayant le COVID-19.
Le contenu du kit sera adapté selon les personnes et leurs cultures.
Un dépliant multilingue sera préparé et distribué, éventuellement, pour
permettre aux résident.e.s de connaître ce service.
La possibilité d’avoir un numéro de téléphone spécial pour faciliter l’accès à cette
information est à étudier.
Les agent.e.s de l’escouade auront aussi accès au local du CLSC, à côté de la
clinique de dépistage pour faire de la traduction aux personnes allophones.
Samlé partage ses coordonnées pour répondre aux questions des participant.e.s
en individuel.

Samlé
Zouzoua

Samlé
Zouzoua

Informations de l’arrondissement

Rien de particulier à communiquer pour cette fois-ci.
Fondation du Grand Montréal présentation du Fonds d’urgence pour l’appui communautaire

Créé par le gouvernement du Canada afin de soutenir les organismes de bienfaisance qui
viennent en aide aux personnes les plus durement frappées par les conséquences
économiques et sociales de la pandémie, le FUAC a pour objectif d’aider ces organismes
à s’adapter et à continuer à fournir des ressources et des services de première ligne aux
personnes marginalisées et vulnérables.
-

Sofia
Laroussi

La Fondation du Grand Montréal a été mandatée par le fédéral pour distribuer
3 millions et 54 mille dollars.
Les délais de dépôt des demandes de financement pour le deuxième cycle sont
du 5 au 31 octobre 2020 2 h 59.
Deux volets sont prévus: un pour les organismes communautaires et un autre
pour les Tables de quartier.
Le numéro de charité est obligatoire, mais sinon les organismes peuvent déposer
une demande auprès de la croix rouge canadienne.
Les organismes qui ont déposé lors du 1 er cycle peuvent redéposer pour le 2e.
Un organisme peu déposé pour plusieurs projets à la fois, mais différent.
Très peu de demandes ont été déposées par les organismes de Parc-Extension
qui est, d’ailleurs, invité vivement à le faire.
Une enveloppe de 75 000 $ est réservée par Table de quartier à condition qu’il y
ait un arrimage avec le projet FPC, dans l’optique de bonifier et de développer un
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-

volet sociocommunautaire.
Sofia partage ses coordonnées pour répondre aux questions des participant.e.s
en individuel.

-

Pour information Centraide ne permet pas de déposer pour son deuxième cycle.

-

Eve renouvelle le soutien de la Table aux organismes qui veulent déposer et les
invites à réfléchir sur ce qui pourrait servir pour répondre aux besoins du
quartier.

-

L’occasion serait aussi d’encourager et de soutenir les petits organismes qui n’ont
presque pas de ressources et renforcer les grands organismes qui bénéficient
déjà d’autre financement.

Date :
20-10-2020

Eve

Tables intersectorielles
La Table de Concertation des Aînés de Parc Extension (TCAPE)
Le vendredi 25 septembre a été constitué le Comité de Coordination COCO qui sera responsable
de la direction de la TCAPE et qui a pour mandat la détermination et le choix des responsabilités
ainsi que la représentation et relation avec la communauté organisée.
- Élisabeth Dembil-Khabar sera la porte-parole auprès des organisations internes et
relations avec les membres, partenaires et intervenants.
- Rose Ndjel sera responsable de la mise en place et de la supervision du plan d’action,
projets et programmes et de la TCAPE.

Nelson Ojeda
et
Elisabeth
DembilKhabar

Organisation du Quartier (services/besoins/collaborations/communications…)
Un rappel que même si le comité Veille est axé en ce moment sur le COVID-19, les membres sont
toujours invités à ramener d’autres points concernant les projets de leurs organisations.

Eve

Suivi du répertoire des services :
Une première rencontre d’un petit comité a eu lieu avec une tentative de faire un plan de match
ou un plan de travail. Un retour sera fait lorsque le projet se précisera concrètement.

Amina

Clôture de la rencontre :
-

Importance de conserver la fréquence de rencontre les mardis chaque deux semaines.
Un calendrier sera proposé pour céduler les rencontres au moins jusqu’à Noël.
Une dernière annonce de la Table Montréal Afrique sur un service de sensibilisation
COVID-19, en ligne par des discussions Facebook et des webinaires, plus de détails
seront envoyés prochainement par Laetitia.
Un grand merci à tous
-

Prochaine rencontre par Zoom :

Mardi 3 novembre 2020 de 10 h à 12 h
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