Compte-rendu de la

4e

rencontre du comité veille du quartier

Présent.e.s : Ghislaine Paiement — Écoles Barthélemy-Vimont et Barclay, Emilie Meunier, Joël
Poirier, Noémie Savard, David Kaiser, Véronique Duclos — CIUSSS Centre-Ouest de l’île de
Montréal, Chantal Labrosse — Hapopex, Laurence Gilli — Ressource Action-Alimentation,
Kimberly Tassy CJPE, Mariana Cavliuc — Jeunesse Unie, Henri Scaboro — PDQ33 (SPVM), Joëlle
Lacroix, arrondissement, Rodiath Adeoti-Table de concertation en petite enfance de ParcExtension, Lucia Rodriguez — Forum des citoyens aînés de Montréal (FCAM), Antoine Makitou —
CJE-Centre-Nord, Maryse Trudel — Cuisines et vie collectives St-Roch, Princesse Juliette Biakeu
(Table Montréal Afrique), — CIUSSS Centre-Ouest de l’île de Montréal, Annie Berger — Bureau
du député de Papineau, Dimitri et Pat de l’Association du Troisième Âge FILIA, Majlinda Shehu —
Heberjeune, Sarah Breger — Petites-Mains, Nizam Uddin — Himalayaseniors, Élisabeth Dembil
et Miguel de la Fuente Perfetti — CLAM, Eve Torres, Samlé — Gnogbo Zouzoua, Yasemin tuncer,
Félix Ngirabatware, Qurat Ain, Meryem Ouadban, et Amina M’haia de la Table de quartier ParcExtension.

Date
17-11-2020

Animation
Eve Torres
Rédactrice
Amina
M’haia

Durée : de 10 h -11 h 42
Sujets abordés — actions lancées

Qui

Ouverture de la rencontre
Mot de bienvenue et mise en contexte :
-

-

Les représentant. e. s de FILIA et du Bureau du Député de Papineau se
présentent, en tant que nouveaux.elles participant. e. s au comité veille, et
partagent ce qu’offre leurs organismes en ce temps de Covid-19.

Eve

Trois autres invités du CIUSSS, se joindront à cette rencontre, un peu plus tard,
pour répondrons aux questions en lien avec le point statistique, soulevé lors
de la dernière rencontre du 3 novembre.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
Informations de l’arrondissement

Joëlle

Rien de particulier à communiquer pour cette fois-ci.
Présentation de l’équipe FPC et un bref bilan
- Après un mois d’entrée en poste, les agent. e. s de l’escouade Covid-19 partagent leur
expérience et leur enthousiasme sur le travail terrain.
- Ils/elles témoignent de l’accueil chaleureux des résident. e. s du quartier malgré le stress
et la fatigue ressenties, surtout durant les derniers jours.
- La maitrise par les agent. e. s de plusieurs langues parlées dans Parc-Extension a été un
atout majeur et un facilitateur pour tisser des liens de confiance avec les résident. e. s , y
compris pour aider à faire de l’interprétariat à la clinique de dépistage du CLSC de ParcExtension).
- Prochaine étape : les agent. e. s vont faire la tournée des organismes du quartier pour
connaitre leurs besoins en termes de prévention COVID-19 et faire des arrimages en
fonction de ce qui est déjà fait dans le quartier.
- Rappel de l’objectif commun qui est de ralentir la propagation de la COVID-19 dans ParcExtension.

Meryem
Qurat
Félix
Yasemin
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Questions :
-

Est-ce que les agent. e. s travaillent les fins de semaine ?
Comment se font le suivi et le référencement des demandes pour les paniers
d’isolement ?

Réponse :
- En raison de la charge de travail, il est possible d’accuser quelques petits retards dans les
suivis, mais toutes les demandes sont traitées.

Ghislaine

Eve

Nouvelles du CIUSSS
-

La cyberattaque dont a été victime le CIUSSS la semaine dernière a ralenti certains
services, mais le tout revient à la normale progressivement.
Cela a causé également un changement d’horaire de la clinique de dépistage de 8 h à
16 h
Une cinquantaine de parents relais/multiplicateurs ont participé à la formation pour les
intervenants scolaires.

Émilie

Présentation par la DRSP sur la situation de Parc-Extension (Point statistique)
-

-

-

-

Une première présentation d’analyse faite sur une base de multiethnicité suscite de
vives réactions chez quelques participant. e. s qui remettent en cause la pertinence de
faire des collectes de données et une étude statistique sur une base stigmatisante.
La catégorisation des résidents par origine ou par religion est inacceptable même si c’est
un logiciel qui fait les calculs en fonction des noms supposés reflétés l’origine des
personnes.
Une deuxième présentation révèle que ces statistiques concernent plus le territoire du
Centre Ouest de l’ile, sur lequel est situé Parc-Extension.
Donc, il est difficile de comparer les chiffres enregistrés avec ceux de Villeray et de st —
Michel pourtant situé dans le même arrondissement.
Parc-Extension a fait partie des quartiers où l’on a enregistré, au cours des dernières
semaines, un nombre important de cas en considérant la densité de sa population sur
une petite superficie.
Pour l’instant les cas sont à la baisse reste que la prudence est de mise.

Préoccupations partagées
- Les organismes sont essoufflés et la population aussi, mais comment le CIUSSS pourrait
aider pour que la communauté de Parc-Extension reste motivée à respecter les mesures
sanitaires ? Exemple : le financement du projet FPC finit bientôt, mais la COVID-19 ne
disparaitra pas avec la fin de ce projet.
- Les agent. e. s sur le terrain constate que la santé mentale est au cœur, et demande
peut être une intervention plus spécifique et ciblée de la part des services du CIUSSS
- Enjeux de la fracture numérique. (Borne internet, à voir)
Réponse
- L’équipe du CIUSSS renouvelle sa reconnaissance à l’égard des efforts extraordinaires
déployés par les organismes communautaires, depuis le début de la pandémie et à ce
jour.

Noémie
Véronique
Amina
Eve

David

Félix
Amina
Eve
Samlé
Ghislaine

David
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Aussi, on réitère l’appel à l’aide auprès des travailleurs du communautaire pour identifier
les cas de positivités en milieu de travail.
Aussi il est important de mettre les efforts de manière convergente pour se sentir plus
en contrôle de la pandémie.
Se rapprocher en interventions en construisant ensemble de façon complémentaire et
non en se dédoublant.
Rappelle que les organismes peuvent déposer des demandes qui seront une preuve du
besoin criant sur le terrain et le faire valoir auprès des gestionnaires.
En ce qui concerne l’enjeu de la fracture numérique une proposition est faite pour se
pencher plus concrète sur le sujet en amenant des projets spécifiques répondant à ce
besoin et allez chercher du financement. (Dans la mesure du possible l’arrondissement
pourrait offrir un soutien)

Date
17-11-2020

Émilie
Joëlle

Organisation du Quartier/Bilan des Tables sectorielles et comités (Ainées, Logement,
Alimentation, Jeunesse et petite enfance, femmes, itinérance…)
Comité itinérance
- Pour ce qui est du comité itinérance, rien de nouveau à l’exception du projet de la haltechaleur prévu du 1er décembre au 15 mars et desservant Parc-Ex et Villeray.
- Le lieu devrait être connu sous peu.
- Horaire : de 23 h à 8 h, tous les vendredis si la température est en dessous de 15°.
- Voici aussi, le lien pour connaître l’ensemble des mesures hivernales sur l’île de Mtl
(1er décembre
au
31 mars) :
https://drive.google.com/drive/folders/163QzqsdBFzEyz8NQGBLJmnPjq3e8Pv6F
La Table de Concertation des Aînés de Parc-Extension [TCAPE]
- Lundi le 9 novembre s’est tenu la rencontre du comité planification de la Table Aînés.
- Un nouveau comité aîné COVID-19 de Parc-Extension est mis sur pied et débutera les
travaux le 27 novembre 2020.
- À cet effet, les contrats de Savita et de Tatiana ont été renouvelés pour y consacrer deux
jours semaine au projet collectif (financement de Centraide).
- Dans le cadre de la collaboration projet FPC, une rencontre est prévue bientôt avec
Samlé afin d’arrimer les efforts avec la Table Aînés.
Table petite enfance
- La réouverture de la joujouthèque est programmée pour la fin du mois de novembre.
- Les familles seront contactées pour s’inscrire et participer aux activités à raison d’une
famille à la fois.
- Les Agents Parents Multiplicateurs (PAM) vont recevoir une formation sur les mesures
de prévention COVID-19 pour la partagée, à leur tour, avec les parents du quartier.
- Le comité maturité scolaire, de la Table petite enfance, a publié un sondage auprès des
intervenants. e. s en milieu scolaire sur la transition du maternel vers le milieu scolaire.
- Plusieurs défis sont ressortis : les parents se plaignent du manque de communication et
de collaboration de la part des écoles et des garderies. (Pas de possibilité de rencontrer
les enseignant. e. s)
- Ce qui est ressorti aussi, le manque de stimulation chez les enfants à cause de leur
isolement suite à la détection des cas COVID-19 dans leurs classes.
- Une rencontre sera bientôt organisée entre le milieu communautaire et scolaire pour
essayer de trouver des solutions efficaces et répondre aux préoccupations des parents et
leurs enfants.

Élisabeth

Rodiathe
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Table femmes
- Une rencontre du comité de coordination s’est tenue le 16 novembre pour discuter des
enjeux en lien avec les besoins des femmes du quartier.
- Afin d’éviter le dédoublement, il a été décider de faire le lien entre ces femmes les
organismes communautaires qui répondent déjà à plusieurs des besoins identifiés.
- Pour briser l’isolement de certaines femmes, des Cafés-rencontres seront organisés,
dans les prochains jours, abordant les différentes problématiques soulevées, tel que, la
violence conjugale.

Date
17-11-2020

Majlinda

Bonne nouvelle
-

Le PRAIDA arrive bientôt au CLSC de Parc-Extension et travaillera en partenariat avec le
CLAM.
Plus d’information suivra.

Élisabeth

Coalition jeunesse :
Kimberly
-

Rien de particulier à communiquer, pour cette fois-ci, à l’exception de l’AGA qui aura lieu
le 19 novembre.
Celle-ci n’est pas publicisée, puisqu’elle est réservée uniquement aux membres.

Clôture de la rencontre :
Un grand merci à tous
-

Prochaine rencontre par Zoom : (dernières avant le temps des fêtes)

Mardi 1er décembre de 10 h à 12 h
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