Compte-rendu de la 3e rencontre du comité veille du quartier

Présents : Antoine Makitou — C J E-Centre-Nord, Kimberly Tassy CJPE, Maryse Trudel — Cuisines
et vie collectives St-Roch, Henri Scaboro — PDQ33 (SPVM) Julie Grégoire — Arrondissement, Joël
Poirier, Stéphanie Tremblay Roy et Emilie Meunier — CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal,
Sandi Ponente Centre Génération Emploi et TANDEM, Sasha Dyck — Clinique de dépistage de
Parc-Extension, Adina Ungureanu — ACCÉSSS, Sarah Breger — Petites-Mains, Catherine Roy —
Bibliothèque de Parc-Extension, Ghislaine Paiement — Écoles Barthélemy-Vimont et Barclay,
Rehab El Mezeini — Le Réseau d’Entraide COVID-19, Rodiath Adeoti-Table de concertation en
petite enfance de Parc-Extension, Sabrina Sawodny — Bureau du député Laurier-Dorion, Chantal
Labrosse — Hapopex, Majlinda Shehu (Heberjeune), Élisabeth Dembil (CLAM), Eve Torres, Samlé
— Gnogbo Zouzoua et Amina M’haia de la Table de quartier Parc-Extension.

Date :
3-11-2020

Animation :
Eve Torres
Rédactrice :
Amina
M’haia

Durée : de 10 h -11 h 40
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre
Mot de bienvenue :
-

Sasha profite de l’occasion pour féliciter Eve suite à l’interview donné en
matinée par les agentes de l’escouade COVID-19 de la Table de quartier à la
CBC news

-

Par la même occasion et dans le même contexte, on souligne le reportage
diffusé au cours des journées précédentes à Radio-Canada qui a mis l’accent
sur un autre aspect du quartier de Parc-Extension en contexte COVID-19.

Eve

Lecture, ajouts des points et adoption de l’ordre du jour.
Nouvelles du CIUSSS
- L’équipe de l’organisation communautaire s’agrandit (un surcroit pendant la pandémie)
par l’arrivée de Stéphanie Tremblay Roy.
- Les trois organisateur.ices communautaires :
1. Peuvent recevoir toutes les demandes en lien avec la brigade ou en lien avec la
COVID-19 (brigadesantepublique.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca)
2. Être en soutien aux organismes communautaires pour des demandes de
financement, accompagnement dans des projets en lien avec le développement
communautaire, renforcement des CA.
3. Afin d’obtenir ce genre de soutien les organismes sont invités à remplir une
demande adressée aux organisateur.ices communautaires.
- Du 13 au 26 octobre, Parc-Extension a été le quartier qui a enregistré le plus important
nombre de cas COVID-19, comparativement aux quartiers voisins, soit 149.
- Selon la santé publique, il y a eu des cas de transmission communautaire liés à l’emploi.
- Il est à noter qu’environ 15 % de ces cas dépistés sont positifs à Parc-Extension. Donc,
selon les statistiques de la Direction de la santé, cela représente le double ou le triple du
pourcentage enregistré sur l’ile de Montréal.
- La clinique mobile du parc Howard a reçu au total de 85 personnes en quatre jours, dont
des jeunes de l’école Lucien Pagé.
- Le CLSC de Parc-Extension a été la cible d’une cyberattaque, mais la clinique de
dépistage a continué de fonctionner en format papier.
- Éclosion à l’école Lucien Pagé : 10 classes touchées soit plus 200 étudiants confinés.

Émilie, Joël
et
Sasha
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Les agent.e.s de l’escouade du projet FPC de la Table de quartier se sont mobilisé
rapidement et efficacement en travaillant sur le terrain avec l’équipe de la roulote de
dépistage déployée.
- Plus de partenaires sont invités à la rencontre avec Valérie Lahaie du CIUSSS, tous les
mercredis, chaque trois semaines.
- Compagne de vaccination contre la grippe : Pour prendre rendez-vous :
https://portal3.clicsante.ca/
- Sinon par téléphone au numéro sans frais : 1 844-669-2474
- Rappel pour les programmes de soutien financier [PCMRE] et [PCREPA] pour les
personnes confinées.
----------------------------------- Signalement de cas positifs dans une manufacture de fabrique de vêtements pour
homme sur l’avenue du Parc, mais sans preuve concrète. Comment faire dans ces caslà ? Émilie va faire le lien avec sa direction.
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-

Question sur comment se calcul l’augmentation des cas à Parc-Extension
comparativement à Villeray, Saint-Michel, Outremont et ville Mont-Royal.
Émilie va essayer, dans la mesure du possible, d’inviter un. e collègue, à la prochaine
rencontre du comité Veille, qui travaille en éclosion à la santé publique et qui pourrait
répondre à cette question.

Émilie, Joël
et
Sasha

Majlinda

-

Nouvelles du plan FPC
- Les agent.e.s de l’escouade avaient travailler à faire connaitre la clinique mobile du parc
Howard en sensibilisant les résident.e.s au dépistage, malgré le mauvais temps qui n’est
pas propice aux déplacements des gens.
- À ce jour huis panier/Kit d’isolement ont été distribués.
- Le camion porte-voix n’est pas disponible pour le moment. Donc plus de porte-à-porte a
été fait par les agents.e.s.
- Une opération sensibilisation auprès des lieux de culte a été entamée.
- Les organismes communautaires ont été contactés pour connaitre leurs besoins en
matériel de prévention et s’assurer qu’ils vont bien, en ce contexte difficile.
- Concernant ce dernier point, Eve rappel l’existence d’une ligne de soutien psychosocial
pour les organismes communautaires du territoire Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal :
514-265-6588, 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h.
------------------------------ Question sur la possibilité de diffuser les messages audios du CIUSSS.
- Possibilité d’utiliser les radios communautaires locales, comme solution.
- La Sarker hope Foundation donne plusieurs services, en multilingues, adaptés à plusieurs
besoins des résident.e.s du quartier.

Amina

Samlé

Eve

Joel,
Élisabeth et
Sasha

Retour rapide sur le Fonds d’urgence pour l’appui communautaire [Fondation du Grand
Montréal]
Malheureusement, peu d’organismes à Parc-Extension ont déposé comparativement à
d’autres quartiers.
-

Eve

Quelques inquiétudes de la part de certains organismes communautaires, en sécurité
alimentaire, ont été constatées. Ces deniers pensaient avoir moins de chance pour que
leurs demandes soient acceptées, si la Table de quartier dépose aussi une demande, de
son côté.
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-
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Eve rassure que deux enveloppes, distinctes, ont été prévues par la fondation. Une pour
les Tables de Quartier et l’autre pour les organismes communautaires.

Par conséquent, la Table de quartier de Parc-Extension a déposé sa demande, comme prévu
pour soutenir principalement deux organismes qui sont :
1- Cuisine et vie collective
2- Organisation Culturelle d’Intégration Internationale

Eve

Eve rappel que, la Table de quartier est là pour soutenir tous les organismes communautaires du
quartier par différentes façons comme :
1- Accompagnement dans les demandes de financement pour de nouveaux projets
2- Remettre des lettres d’appuis.
3- Faire le lien entre les organismes pour la question de numéro de charité/fiducie.
Informations de l’arrondissement
Rien de particulier à communiquer pour cette fois-ci.
Présentation de l’organisme Réseau d’entraide COVID-19
-

-

-

Anciennement appelé La Fondation Aide Outremont le Réseau d’entraide COVID-19 est
un organisme à but non lucratif créé à Montréal en mars 2020 et qui aide les populations
vulnérables dans les secteurs d’Outremont, du Mile-End, du Plateau-Mont-Royal, de
Côte-des-Neiges, de Ville-Mont-Royal et de Parc-Extension pendant la pandémie de
COVID-19.
Son mandat a été centré surtout sur l’assistance des personnes immunodéficientes ou
atteintes de maladies chroniques, les personnes à mobilité réduite, ainsi que celles qui
ont contracté la COVID-19 et sont confinées.
Lors des premiers mois d’activité, l’organisme a fourni de l’aide d’urgence : achats et
livraisons gratuites, ramassage et livraison de médicaments, appels de bien-être et
accompagnement des citoyens vulnérables à leurs rendez-vous médicaux. Grâce aux
efforts de 65 bénévoles, l’équipe de l’organisme a appuyé plus de 160 bénéficiaires et a
répondu à plus de 630 demandes.

Rehab El
Mezeini

---------------------------------------

Eve invite les organismes à contacter Rehab pour toutes questions supplémentaires ou
éventuelle collaboration/partenariat.
Rehab partage son courriel : r. f. elmezeini@gmail.com

-----------------------------------

Un rappel est fait concernant les services similaires, déjà, existants dans Parc-Extension.

-

Une précision et un retour sur l’objectif de la présentation de Rehab ont été soulignés en
démontrant sa complémentarité à l’offre communautaire de Parc-Extension et non en
dédoublement.
Plusieurs exemples concrets sont donnés pour démontrer cette complémentarité.

-

Les services proposés par le Réseau d’entraide COVID-19, ajoute une plus-value au
quartier. Voir la possibilité de collaborer avec le PDQ -33.
L’organisme Cuisine et vie collective serait aussi intéressé par cette collaboration.

Élisabeth
Eve

Rehab
Henri
Maryse
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Organisation du Quartier et Tables intersectorielles
La Table de Concertation des Aînés de Parc-Extension [TCAPE]
- Une prochaine rencontre est en vue. D’autres informations suivront lors du comité veille
prévu pour le 17 novembre.
Table petite enfance
- Bien que le projet PAM ait repris, reste que les activités se font à distance à l’instar des
autres activités de la Table Petite Enfance.
- La joujouthèque reste fermée en attendant de trouver une façon de s’adapter à la réalité
COVID-19.

Élisabeth

Rodiath

Nouvelles de la bibliothèque
-

Bonne nouvelle : la bibliothèque ouvre ses portes pour le prêt sans contact!
À compter de mardi 10 novembre les résident.e.s de Parc-Extension pourront à nouveau
emprunter des livres à leur bibliothèque.
Le service de prêt sans contact est facile à utiliser et comporte seulement trois étapes :
réservation, confirmation et cueillette.

Catherine

Coalition jeunesse
-

En adaptation à la réalité COVID-19, les interventions auprès des jeunes sont faites par
téléphone.
En attendant, un retour à la normale, l’intervenante du milieu offre, également, du
soutien à quelques organismes.

Table femmes
- La dernière rencontre a touché principalement les enjeux en lien avec les besoins des
femmes en contexte COVID-19.
- La préparation d’un plan d’action est en cours pour répondre aux enjeux identifiés tels
que celui de la violence conjugale.
------------------------- Question sur la représentativité du CIUSSS à la Table Femme. Réponse : Non, pas pour
cette année.
- L’invitation est lancée pour en faire une demande.
Comité itinérance
- Cet automne est marqué par une diversité d’intervenants sur le terrain tels qu’une
travailleuse et un Pair-Aidant de PACT de rue, deux nouveaux intervenants
d’Héberjeune, équipe connexion du CIUSSS, Tandem et d’autres organisations.
- Ajout d’une 2e toilette chimique [financée par FPC] avec lavabo au coin sud-est de la
Place de la Gare. Et ce jusqu’au 3 décembre, parce que ce type d’installation n’est pas
adapté pour l’hiver.
-

-

Kimberly

Majlinda

Émilie

Henri

Dans le cadre de son projet de Chapiteau itinérant, déjà commencé dans Villeray, PACT
de rue assurera un arrêt à Parc-Extension jusqu’à la mi-décembre [projet financé par
l’arrondissement]
Un minimum de 4 présences par semaine est prévu du lundi au vendredi uniquement,
entre 12 h et 20 h à la Place de la Gare ou au parc Athéna.
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On y assure, une distribution de collation, café, masque et occasionnellement des repas
chauds et référencement vers les ressources appropriées. Deux lits de camp sont disponibles
pour relaxer.
- Pour les Mesures hivernales, le comité travaille avec des partenaires de Montréal-Nord
sur un nouveau projet de haltes-chaleurs de nuits de 23 h à 8 h du 1er décembre au
15 mars. Parc-Extension sera concernée, mais l’emplacement sera déterminé plus tard.
Il est prévu que le site soit ouvert lorsque la température atteindra les 15 degrés Celsius.

Date :
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Henri

Comité — Répertoire des organismes et services communautaires du quartier :
-

Finalisation en cours d’un formulaire à envoyer aux organismes communautaires dans la
semaine du 9 novembre pour recueillir les informations concernant leurs services offert
en temps normal et en contexte COVID-19.

L’objectif serait d’avoir un répertoire pour le quartier en format numérique et
éventuellement en papier facilitant le référencement des résidents.e.s vers les
ressources appropriées en fonction de leurs besoins.
-------------------------- Question quant au travail déjà accompli par le service du 211 afin d’éviter le
dédoublement ?
- Réponse : l’outil 211 est à l’échelle de tout l’arrondissement, tandis que celui du
répertoire concerne uniquement Parc-Extension.
- Une collaboration avec l’équipe du 211 est là bienvenue.
- Julie Grégoire propose de s’informer auprès du 211 et tenir Eve informer du suivi.
------------------------------Volonté de la Table de quartier de Parc-Extension à rejoindre le GRASAPE

Catherine et
Amina

-

La Table de quartier peut partager et faire profiter les organismes en sécurité alimentaire
d’éventuels projets à venir et informations pertinentes et utiles pour le quartier.

Henri
Catherine et
Amina

Eve

Julie qui est membre de ce groupe s’engage à envoyer, bientôt, une invitation officielle à Eve
pour qu’elle participe à la prochaine rencontre du GRASAPE.
Clôture de la rencontre :
Eve reprécise que la Table de quartier respecte et reconnais la pleine autonomie des Tables
sectorielles. Mais, en même temps, le rôle de la Table est aussi de faciliter les liens et ramener
des projets ainsi que des informations complémentaires.

Eve

D’ailleurs, si les organismes ont besoin de soutien pour remplir le formulaire de la demande
d’organisation communautaire du CIUSSS, juste écrire à Eve pour organiser une petite rencontre
à cet effet.
Un grand merci à tous
-

Prochaine rencontre par Zoom :

Mardi 17 novembre 2020 de 10 h à 12 h
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