Rosemont–La Petite-Patrie

Le milieu de vie comme
échelle d’intervention

L’accompagnement d’un OBNL
et le soutien de l’Arrondissement

Le programme repose sur la création de groupes
de citoyens engagés qui décident ensemble d’agir
sur un territoire défini.

Le Centre d’écologie urbaine de Montréal
vous accompagne

Ces groupes, définis par l’Arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie comme des « milieux
de vie », ont pour mission de partager des
enjeux, une vision et des idées sur leur quartier
dans le but de concevoir et réaliser des projets
participatifs qui améliorent leur environnement.

• Soutien à la planification et animation des
rencontres

Le territoire d’un milieu de vie correspond
à un secteur à moins de 500m de chez soi,
où l’on peut vivre, travailler et se divertir.

• Formations personnalisées

La création d’un milieu de vie
dans votre voisinage permettra :

• Analyse des projets et recommandation

• de vous doter d’un espace organisé pour
rencontrer et échanger entre voisins

• Soutien à l’action : délivrance de permis,
prêt ou don de mobiliers, etc.

• Processus de création des milieux de vie

• Mise en relation avec les acteurs du quartier
• Appui aux communications
• Gestion du budget alloué

L’Arrondissement autorise les projets
et contribue à leur réalisation
• Financement des projets

• de vous mobiliser pour mettre en œuvre
des projets choisis collectivement
• d’obtenir un soutien privilégié de
l’Arrondissement pour faciliter la réalisation
de vos projets participatifs
• d’avoir accès au soutien d’un OBNL pour vous
organiser et réaliser les projets participatifs
• de profiter d’un financement offert par
l’Arrondissement pouvant aller jusqu’à
10 000$ pour chaque milieu de vie.

Des questions ?
• Consultez le Programme complet
sur le site de l’Arrondissement :
projetsparticipatifs.ca

• Communiquez avec le Centre d’écologie
urbaine de Montréal :
514-282-8378, poste 229
info@projetsparticipatifs.ca
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Avez-vous déjà pensé vous réunir
entre voisins pour améliorer
votre quartier?
Aimeriez-vous transformer une parcelle de terrain
du voisinage en un espace public sympathique
et animé? Créer un parcours piéton ludique?
Installer du mobilier de loisirs et de repos?
Instaurer un système de partage d’outils?
L’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
vous offre la possibilité de passer à l’action grâce au
nouveau programme Projets participatifs citoyens.
Ce modèle de participation citoyenne est une
invitation à former un groupe, à développer des
idées et à réaliser un projet local avec le soutien
du Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
mandaté pour vous aider dans votre démarche.
De plus vous pourriez bénéficier d’un budget
pouvant aller jusqu’à 10 000 $

7 étapes faciles
Pourquoi attendre, informez-vous
et passez à l’action avec vos voisins!
Passez le mot!

1 Manifester son intérêt
Une fois par année, les citoyens sont invités à déclarer
leur intérêt afin de former un milieu de vie en remplissant
le formulaire en ligne.
Les deux formulaires sont disponibles à projetsparticipatifs.ca

2 S’organiser

Pour soutenir la création
d’un milieu de vie dans votre
voisinage, vous pouvez recueillir
l’appui de vos voisins en utilisant
le formulaire de déclaration
d’intérêt collectif
imprimable.

En fonction de l’intérêt démontré par les citoyens d’un secteur, celui-ci
pourrait être sélectionné pour faire partie du programme. Les citoyens
de ce secteur sont alors invités à une assemblée d’information et
de fondation pour officialiser la création d’un milieu de vie, définir
son territoire, lui trouver un nom ainsi que pour adopter ses modalités
de fonctionnement.

3 Échanger
L’équipe de citoyens ayant participé
au projet Espace Bonheur Masson.

Tous les citoyens du milieu de vie sont conviés à des ateliers pour identifier
les préoccupations, la vision et les idées de projets participatifs pour leur territoire.

4 Décider

6 Célébrer

Les projets développés lors des ateliers sont soumis
en assemblée à tous les citoyens du milieu de vie
afin de sélectionner lequel ou lesquels seront
réalisés dans la prochaine année.

Une fois le projet complété, les citoyens célèbrent leur
réalisation lors d’un lancement ou d’une inauguration.

5 Réaliser
Le ou les projets retenus sont réalisés de manière
autonome par les citoyens. Au besoin, le milieu
de vie peut recourir au soutien des acteurs
du quartier et de professionnels.
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7 Évaluer et poursuivre
Annuellement, il importe d’évaluer les projets réalisés
et leurs retombées dans la communauté. Le milieu
de vie peut ensuite entamer un nouveau cycle pour
poursuivre, bonifier un projet ou en débuter un
nouveau.
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