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Mot de la présidente et de
la coordonnatrice du CDLC
Forte de l’expérience de la première année de pandémie, l’année 2021-2022 s’est déroulée sous le signe de
l’adaptation et de la solidarité. Malgré le fait que la population du quartier de Chomedey a été la plus
impactée tout au long des nombreuses vagues de COVID 19, les organisations et les citoyens œuvrant de
près ou de loin au sein du CDLC sont demeurés très mobilisés autour de la mission d’améliorer
la qualité de vie et l’égalité des chances, celle-ci ayant pris tout son sens.
Les membres et partenaires de la concertation ont même trouvé le temps et
l’énergie de participer à de nombreuses démarches collectives
(Quartier nourricier, étude de besoins, etc.), tout en déployant des initiatives
ponctuelles, pour venir répondre aux besoins si importants dans le quartier.
Cet engagement a été tout aussi présent au conseil d’administration, où les
administratrices qui sont elles-mêmes des personnes gestionnaires et /ou
impliquées sur diverses instances, ont eu constamment à cœur de soutenir
l’équipe du CDLC et l’avancement du plan de quartier en contexte
pandémique, tout en respectant les capacités de chacun.
Soulignons également l’engagement de l’équipe, dont pour certaines ce fût
une année d’appropriation des dossiers et de la réalité de la concertation
locale, qui a fait preuve d’ouverture afin de saisir les opportunités pour le
quartier, tout en respectant les capacités des organismes partenaires. Par
leur énergie et leur motivation, elles ont été à l’écoute tout en transmettant
le goût de continuer et de contribuer.
Une année 2022-23 des plus captivantes s’annonce, dans laquelle nous
pourrons conjuguer la réalisation des projets en cours en prenant soin des
capacités des partenaires et ce, tout en ayant de la vision afin de bien nous
préparer aux grands changements qui arrivent dans le quartier.
Que de beaux défis pour une communauté si bien concertée !!!

Les Valeurs du CDLC,
bien ancrées dans l’action
collective :
Respect
Entraide et Solidarité
Égalité et Équité
Accessibilité
Ouverture

Chantale Gignac et Marlène Paradis
Membres du conseil d’administration du CDLC 2021-22 : Noémie Barolet (CCVM), Guylaine Bisson (CPE Le
chez-moi des petits), Angela Faraoni (Centre du Sablon), Samantha Garnier (Citoyenne), Édith Athus (Enfant
d’abord), Chantale Gignac (Maison des enfants le dauphin), Widlyne Andrée (membre invité, Ville de Laval)
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Regards sur l'année 2021-2022
Pied de nez à la pandémie:
Augmentation de la mobilisation, des
projets et des investissements!

19

109 330$

Projets et
Initiatives
locales réalisées

investis en
action
(le double de
2020-21)

Implication
au sein du
CDLC

Projets et initiatives
de quartier

2598

+ 386

Participants aux
activités et aux
évènements

Citoyens dans
le réseau/
communauté
du CDLC

63
Partenaires
(intervenants,
coordonnateurs,
etc.) différents
impliqués

56
Rencontres
animées par
l'équipe du
CDLC

Rencontres réalisées
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Regards sur l'année 2021-2022
Plusieurs projets, du plan d’action de la Revitalisation
urbaine intégrée (RUI) de Chomedey, coordonnés par le
CDLC, se sont déployés cette année, malgré la pandémie
et compte tenu des besoins grandissants. Découlant des
données de l’étude de besoins Val-Martin, les parents et
les jeunes ont été ciblés en priorité, grâce aux stratégies
de démarchage établies par les organismes partenaires.
Cette année l’évaluation des RUI de Laval s’est réalisée
afin de venir appuyer les réflexions et les outils pour la
suite des interventions en lutte à la pauvreté et à
l’exclusion sociale.
Le CDLC et des partenaires du territoire y ont contribué,
ainsi qu’à l’identification des éléments constituant le
nouveau cadre d’intervention municipale des
démarches RUI. Soulignons le soutien et l’ouverture de
l’équipe de la Division du développement social de la ville
de Laval, avec qui nous avançons vers un nouveau
modèle de collaboration, autour de projets structurants
émanant des priorités soit de la concertation locale, soit
du régional pour le territoire de Chomedey.

COVID-19
Chomedey fait face aux vagues...
Le quartier Chomedey n’a pas été
épargné en cette 2ème année de
pandémie. Ayant eu à toutes les
vagues, le plus grand nombre de cas
déclarés. La communauté s’est
relevée les manches, a continué à
s’adapter et à assurer ensemble un
filet de sécurité pour les personnes
les plus vulnérables.
De cette grande crise, ressort
plusieurs apprentissages, de
nouvelles façons de faire mais aussi
un effet de surcharge sur les citoyens
et sur les équipes de travail.

L’équipe du CDLC est fière d’avoir contribué à 65 rencontres dans diverses instances
régionales, c'est plus de 130 heures d'implication!

COORDONNATRICE:
MARLÈNE PARADIS

AGENTE DE DÉVELOPPEMENT:
RAMATOULAYE WAGNE

AGENTE DE MOBILISATION:
SABRINA LACROUTS

Comité de pilotage, Politique régionale de développement social (PRDS) et
Cellules de travail PRDS : 1) Objectif 4.2 et 2) Objectif 3.2
Table régionale en immigration, diversité et inclusion de Laval (TRIDIL)
Comité terrain pour l’accueil des réfugiés et des nouveaux arrivants
Rencontres de partage de pratiques des agents de proximité et des RUI de Laval
Démarche régionale « Communauté bâtissant l’avenir des jeunes » (CBAJ) avec le
Tamarack Institute
Comité TGDRL et projet Paradoxe, volet parents et communautés culturelles
…en plus des rencontres « Concertation COVID 19 » tout au long de l’année.
CDLC
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Chantier DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL et PARTENARIATS LOCAUX
Transformation souhaitée 1

Objectif 1.1

Chomedey est un quartier ayant les capacités
expertise, soutien et financement) d’innover et d’influencer
en matière de développement social.

S’assurer que le CDLC continue à jouer son rôle
d’acteur social incontournable et à faire rayonner
l’action de ses membres.

Toutes les organisations et tous les citoyens se questionnent d une manière ou d une
autre sur le développement du territoire du quartier où ils vivent et travaillent
tous les jours Trouver sa place sa contribution et être mieux outillé pour jouer son
rôle d acteur social sont des questions que les partenaires et les membres se sont
posées cette année
'
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Faits saillants
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Participation à près de 65 rencontres au régional et animation coordination de 56 rencontres de comités
d action CDLC de façon à porter la voix des citoyens et des organisations de Chomedey tout en offrant des
occasions de rencontres et de collaboration le cœur de notre mission
/

,

’

,
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L exemple de 2 projets ayant permis le développement de compétences La démarche de Quartier nourricier
Chomedey avec Vivre en ville et l aménagement au parc St Maxime avec La Pépinière espaces collectifs à
travers lesquels des membres ont pu profiter de l expertise des consultants et s impliquer dans les étapes de
déploiement Ces projets ont pu ce faire grâce au soutien de la ville de Laval et du gouvernement du Québec
par l intermédiaire des fonds RUI et du fonds Régions et Ruralité Ils démontrent la force du travail collectif
dans des projets locaux
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Présentations échanges et diffusion de données de statistiques du quartier afin d assurer une vigie sur
l évolution du secteur Étude de besoins Val Martin Démarche Quartier nourricier données du groupe Écobes
persévérance scolaire Étude de marché Loisirs Chomedey
,
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Ce dont les membres et partenaires ont besoin pour continuer à jouer leur
rôle d’acteurs sociaux.
(RV partenaires CDLC, 24 fév. 2022)
Sentir l’engagement de tous
Informations accessibles et outils simplifiés
La voix des citoyens
Assurer un relais dans leur organisme avec le soutien de l'équipe du CDLC
Ressources suffisantes et stables
Opportunités de réseautage
Savoir passer le flambeau
Être écouté et s’allouer du temps

Objectif 1.2
Augmenter les démarches et/ou les projets collectifs qui font appel au partenariat, à la participation citoyenne et à la
capacité d’agir.

Travailler en concertation, c’est faire émerger et soutenir des projets collectifs. Nous sommes donc toujours à l’affût de
nouveaux partenaires pour Chomedey, sans négliger nos collaborations existantes.
* Maintien des liens avec les réseaux de l’employabilité, de la culture et de l’immigration
* Implication sur les enjeux prioritaires ou émergents : rencontres « Concertation Covid 19 », démarchage de services en
lien avec le logement et les aînés isolés.
*Être à l’affût des appels de projets régionaux en lien avec les chantiers d’action du plan de quartier.
CDLC
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Chantier DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL et PARTENARIATS LOCAUX
Transformation souhaitée 2
Le développement local à Chomedey s’incarne par une
mobilisation et une complémentarité accrues des acteurs
de la communauté dans les diverses composantes du
développement social

Objectif 2.1
Élaborer une vision partagée et systémique
autour du développement local et social

Faits saillants
Rayonnement du CDLC et des démarches à Chomedey : Présentation à l'UQO (étudiants en travail
social) accueil d’une cohorte d’étudiants de l’Université de Montréal en travail social dans le secteur
de Chomedey.
Participation à plusieurs démarches d’évaluation en lien avec le travail collectif : PRDS, RUI (10 ans
d’implantation à Laval), Plan d’action COVID 19, MIFI, afin de pouvoir contribuer à l’amélioration
continue des processus et des effets de ces démarches collectives diverses.
Collaboration à plusieurs cellules de travail de la Politique régionale en développement social
(PRDS) ainsi qu’au comité de pilotage (membre). Cette connaissance de la démarche par la
coordination du CDLC rend le soutien aux membres possible et facilite leur appropriation de la
politique et de son plan d’action.
Objectif 2.2
Augmenter les démarches et/ou les projets collectifs qui font appel au partenariat, à la participation citoyenne
et à la capacité d’agir.

4 Rendez-vous des partenaires du CDLC : Toujours aussi appréciés !
Avec une moyenne de 25 participants par rencontre, ces rencontres
où l’ensemble des membres et collaborateurs sont conviés et
participent, sont de plus en plus prisées, ce qui vient confirmer que la
mission du CDLC reste bien vivante et qu’elle s’incarne largement
dans la communauté de Chomedey. Le réseautage a manqué aux
participants, compte tenu de la formule en virtuel, mais cette dernière
favorise la participation parfois d’un plus grand nombre et un partage
d’informations des plus variées.
13 mai 2021 : Bilan de l’année 2020-21 et perspectives 2021-22
(15 participants)
14 octobre 2021: Dévoilement de l’étude de besoins Val-Martin;
validation et bonification (24 participants)
2 décembre 2021 : Une vision commune pour le Quartier nourricier
Chomedey (38 participants)
24 février 2022 : Action locale et environnement lavallois
(20 participants)

Perspectives 2022-2023
Poursuivre le rôle de facilitateur auprès des membres et partenaires pour assurer une compréhension commune
plus fine des enjeux et de l’environnement lavallois, et contribuer à leur appropriation du quartier, des services
et des besoins
Recentrer l’énergie de l’équipe du CDLC, d’abord sur les projets structurants du quartier, afin de prioriser leur
déploiement et l’accompagnement des acteurs locaux
Maintenir une approche d’ouverture et d’inclusion au sein des processus du CDLC afin de continuer à mobiliser
largement autour du plan de quartier et de la mission du CDLC
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Chantier COMMUNICATION
porté par l'équipe du CDLC

Transformation souhaité 1
Les citoyens ont un accès facile et convivial à
l'information sur les services et activités correspondants
à leurs besoins
Transformation souhaité 2
Tous les partenaires de Chomedey connaissent,
partagent, bonifient et utilisent les ressources et outils
de communication dans notre réseau

Objectif 1.1
Améliorer les pratiques et les approches de communication ciblées,
entre autres pour des personnes vulnérables
Objectif 1.2
Renforcer le sentiment d'appartenance des habitants de Chomedey
en humanisant les communications
Objectif 2.1
Développer une culture et des réflexes de communication entre les
partenaires

Faits saillants

La communication reste un enjeu important au sein du CDLC. Elle demande toujours
à s'adapter et à s'améliorer pour répondre tant aux besoins des citoyens que des
organismes partenaires et membres du CDLC. Cette année encore, le dépliant des
ressources a eu un grand succès.

Outils de communication

Dépliant CDLC
- Impression de 1250 dépliants en français, 800 en arabe et en
anglais et 350 en espagnol soit un total de 3200 sur l'année
- Diffusion du dépliant aux citoyens de Chomedey par
l'intermédiaire des agents de sensibilisation à la Covid-19 de
Laval, des agents de développement du Centre de Service
Scolaire de Laval, des travailleurs du CISSS et de la DPJ, et de
la Bibliothèque Multiculturelle de Laval.
Les organismes partenaires du CDLC ont eux aussi distribué le
dépliant des ressources à leur usagers.
- Mise à jour du document, ajout de nouvelles ressources

Mécanismes collectifs de
communication
- 10 Rencontres tout au long de l'année, entre les agents de
proximité de Laval et les agents de développement scolaire.
Beau travail d'équipe qui a permis une transmission efficace
de renseignements pertinents pour les familles.
- Poursuite de la collaboration avec les deux intervenantes de
l'OMH de Laval pour le secteur Val-Martin. Présence de
l'agente de mobilisation et présentation du CDLC et de la
table de concertation lors de rencontres avec des locataires
de la rue Évariste Leblanc. Informations données aux
résidents sur les différentes ressources du quartier.
- Poursuite du Comité Opérationnel Val-Martin avec la
participation de 5 partenaires du quartier.

- La refonte du site web du CDLC pour le rendre plus accessible
et inclusif
- La page Facebook du CDLC compte 1397 abonnés (+208),
6 à 7 publications par semaine y sont publiés. Les publications
sont à 70% des partages des organismes membres du CDLC et
des activités et ressources pour les citoyens de Chomedey.
Le 30% restant sont des publications des comités et des actions
du CDLC.
Des portraits citoyens (4) ont également été publiés et ils ont,
comme d'habitude, remportés un franc succès.
- l'infolettre citoyenne (1 infolettre par mois), 655 inscrits (+178
par rapport à l'année dernière), ouverte entre 27% et 51 %.

Perspectives
- Diversifier les canaux de communication en créant davantage
de liens avec les communautés culturelles, les leaders citoyens
et avec les élus.
- Reprendre des activités et des moments de réseautage entre
partenaires, un souhait partagé par de nombreux organismes.
- Garder le lien avec les garderies privées et consolider le lien
avec les écoles du quartier.
- Réinvestir la charte citoyenne en collaboration avec SCAMA.
- Investir dans des objets promotionnels tels que nappes et sacs
pour améliorer la visibilité du CDLC auprès des citoyens.
- Publier 1 à 2 portraits citoyens et/ou intervenants par mois.

CDLC
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Chantier/Comité SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Transformation souhaitée 1
Le quartier de Chomedey possède les
conditions favorables et a entamé la
mise en place d'un quartier nourricier
Transformation souhaitée 2
Les populations de Chomedey vivant
de l’insécurité alimentaire seront
informées, sensibilisées et mieux
outillées afin de renforcer leur sécurité
alimentaire et faire des choix santé.

Objectif 1.1
Soutenir et arrimer les initiatives existantes permettant d’optimiser localement
un accès accru à davantage de nourriture fraiche, saine et à bas coûts aux
populations défavorisées.
Objectif 1.2
Anticiper les besoins en rapport avec les changements démographiques locaux.

Objectif 2.1
Favoriser les actions d’éducation populaire en sécurité alimentaire
Objectif 2.2
Faire connaitre les initiatives existantes en lien avec la sécurité alimentaire.

Quartier Nourricier Chomedey: Une vision partagée et une communauté mobilisée!

Cette grande démarche collective a réellement pris son envol cette année, bravo aux membres du comité qui y ont
contribué de façon importante. Ceux-ci ont pu bénéficier de l’accompagnement et de l’expertise de l’équipe de
Vivre en Ville (Chantal de Montigny, Caroline Forcy-Celini, Joëlle Naud), grâce au soutien des fonds de la
Revitalisation urbaine intégrée, de la ville de Laval et du Gouvernement du Québec.
Le déploiement des dernières phases de la démarche
a mobilisé plus de 15 organisations locales et
régionales de secteurs d’activités variés qui
s’intéressent à l’alimentation, « permettant un regard
large…et mettant la table pour le développement de
liens…» tel que mentionné par Vivre en ville.
Également, plus de 300 citoyens rejoints ont pu
s’exprimer au cours de la démarche, grâce à la tenue
de 10 activités de consultations au courant de l’été
et de l’automne 2021, par les membres du comité.

Réalisations:
- Un diagnostic (forces, faiblesses, opportunités et défis) du quartier Chomedey,
tenant compte des 5 ingrédients qui constituent un quartier nourricier : territoire
productif, entreprises prospères et responsables, accès amélioré à une alimentation
de qualité, demande de proximité accrue et cycle de vie optimisé.
Réalisé à travers 2 focus group (organismes élargis et divisions de la ville de Laval)
et de nombreux outils de collecte de données (sondage en ligne, marches
exploratoires, kiosques, cartes postales).
- Une cocréation de l’énoncé de vision, qui s’est finalisée lors d’un grand
rassemblement de plus de 40 partenaires de la démarche.
- Le rapport final comprenant 4 grands axes de recommandations, qui guidera les
prochains mois et années d’actions en sécurité alimentaire pour Chomedey.

CDLC
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Chantier/Comité SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Le comité a soutenu plusieurs projets locaux:
*Jardin collectif – nouvelles aires (Pie-X), porté par Enfant d’abord:
un volet éducatif avec les bacs maintenant installés sur les terrains de
l’école St-Maxime (activités avec les élèves). Aussi, un volet collectif,
par le déploiement du jardin Pie-X 2, en collaboration avec la
paroisse St-Pie-X et la ville de Laval.
*Soutien aux ateliers culinaires dans une approche d’éducation
populaire, à la maison de la famille du CCVM :
plus de 12 activités parents-enfants, sur des thèmes tels que boîte à lunch, transformation d’aliments.
Et régionaux,
*Soutien au projet Unio, par plusieurs membres du comité, et à son déploiement attendu dans Chomedey
*Atelier de réflexion sur le déploiement du projet « Potager ancestral » à la maison Benjamin-Papineau
*Suivi des travaux du Comité d’action en sécurité alimentaire de Laval (CASAL)

Les membres du comité – 7 rencontres
Au Panier: Fanny Cousineau
Bureau Vie de Quartier (BVQ)
Claudia Rainville-Cloutier
Centre SCAMA : Cassandre Alighieri
et Moustapha Sène
Enfant d’Abord : Édith Athus
Maison de la Famille-CCVM : Brigitte Kalamaras
Pastorale Sociale de l’ouest de Laval: Hélène Prévost
Citoyennes: Samantha Garnier et Viviane Monette
Animation: Marlène Paradis (CDLC)

Perspectives 2022-23
* Quartier nourricier: Large diffusion du rapport final
de la démarche et dépôt d’une demande de soutien à la démarche
(chargé de projet) afin de mettre en œuvre un plan spécifique de
déploiement des recommandations.
* Participation et fiducie pour le projet de recherche-action,
prenant la forme d’ateliers-charrettes de design
« D’un COMMUN ACCORD pour Val-Martin », porté par le
service de l’urbanisme de la ville de Laval ainsi que la faculté
d’architecture de l’Université de Montréal. Ce projet vise à réfléchir
au redéveloppement du secteur Val-Martin et à la mise en place
d’un quartier nourricier dans un contexte de logement social, qui
s’inspirera entre autres de la démarche de Quartier nourricier
Chomedey et du jardin collectif Pie-X 2.
* Soutien aux réflexions du CASAL sur les services et
l’autonomisation des personnes et à de meilleurs arrimages entre
les services offerts au local (référencement, complémentarité, etc.).

COVID 19 et le coût de la vie…
Les organismes offrant des services
liés à la sécurité alimentaire ont
grandement senti les effets de la
pandémie, cette année encore, entre
autres sur leur équipe de travail.
Aussi, ces derniers ont dû enclencher
le retour vers les services réguliers tout
en tenant compte des besoins toujours
très présents dans le quartier, d'un
contexte inflationniste qui affecte la
sécurité alimentaire des ménages.

CDLC
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Chantier MOBILISATION
chantier porté par l'agent de mobilisation, en collaboration avec des citoyens et des partenaires du quartier.

Transformation souhaitée 1
Les citoyens ont accès à des
espaces de concertation et de
mobilisation et sont des acteurs
de changement reconnus.

Objectif 1.1
Favoriser et maintenir l'accès des citoyens aux instances et
aux processus de concertation du quartier.
Objectif 1.2
Renforcer l'engagement citoyen dans des initiatives et projets.

Faits saillants
Octobre 2021: Participation du CDLC au lancement officiel de la Charte citoyenne de Chomedey
porté par le centre SCAMA, à la Bibliothèque Multiculturelle de Laval.

-Soutien de l'agente de mobilisation à la brigade de sensibilisation à la Covid-19 (160h).
- Soutien aux projets «coût de crayon» (60 sacs à dos et boîte à lunch distribués), «Bonne
Mine», «Un habit pour un ami» (150 familles de Chomedey desservies) et «Troc tes jouets»
(180 jouets distribués aux enfants de Chomedey par l'intermédiaire de l'organisme Au Panier
et grâce à la générosité d'une vingtaine de familles du quartier.
- Soutien à l'équipe de Au panier et Enfant d'Abord pour les demandes de panier de Noël.
13ème Édition de la Fête de Quartier de Chomedey sous la forme d'une
chasse au trésor pour s'adapter aux mesures sanitaires en vigueur.
Belle participation des citoyens, beaucoup de passages dans les
organismes.
29 bulletins ont été déposés pour le tirage au sort
et 5 gagnants (1 bon de 200$ + 4 bons de 50$).
1842 vues sur la page Facebook et 157 clics et partage.

La mobilisation au temps de la covid-19.
Au cours de cette deuxième année en temps de pandémie, l'accompagnement et le soutien aux
familles a été vraiment au cœur de nos actions. Beaucoup de solidarité et d'implication dans le
quartier à retenir.

61 familles soutenues et référées par l'agente de mobilisation vers les organismes du
quartier, ce qui représente 86 adultes et 88 enfants. (Un tiers des références en lien avec la
brigade de sensibilisation à la Covid-19 dans le quartier de Chomedey).
6 activités citoyennes organisées autour du projet de Quartier Nourricier.
200 citoyens rejoints par les activités d'aide et de soutien de l'agente de mobilisation
auprès des organismes.
655 inscrits à l'infolettre citoyenne (10 infolettres envoyées dans l'année)
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Chantier MOBILISATION
Chantier porté par l'agent de mobilisation, en collaboration avec des citoyens et des partenaires du quartier.

Faits saillants
Le Projet Inter-Amitié Chomedey, soutenu par le fonds de lutte à la pauvreté et à
l'exclusion sociale et porté par et pour les citoyens du quartier, a obtenu une
prolongation jusqu'au mois de décembre 2022. Le nouveau déploiement du projet
avec l'intégration d'un volet culturel a aussi été approuvé. Le projet compte
maintenant trois nouveaux partenaires: Le Théâtre Fêlé, Signé Laval et Culture Laval.
Les 8 citoyens membres du comité InterAmitié ont participé à la réflexion et ont
soutenu l'intégration de l'axe culturel dans le
projet: «Partageons notre patrimoine
immatériel» par le biais d'un échange sur les
contes et les comptines de nos pays.
Reprise des tournées de quartier en 2021: 2 tournées réalisées avec 2 classes d'accueil de
l'école St Maxime et 2 tournées réalisées avec 2 classes de Francisation des Loisirs Bon
Pasteur. En tout 80 citoyens ont pu découvrir des ressources et des organismes du quartier
et des opportunités d'échanges ont été crées. Quel plaisir d'avoir pu reprendre ces tournées
tant pour les citoyens présents que pour les organismes participants. MERCI à tous.

Perspectives 2022-2023
Poursuivre le projet Inter-Amitié Chomedey via l'axe culturel, collaborer avec Signé Laval et culture
Laval pour la diffusion et la promotion des capsules vidéos citoyennes et continuer la programmation
des ateliers dans les parcs à l'été 2022 avec Le Théâtre Fêlé.
Collaborer avec le projet DICI Intergénérations porté par SCAMA afin de promouvoir
l'intergénérationnel et l'interculturel dans Chomedey.
Reprendre contact avec SCAMA (nouvelle équipe) pour réfléchir à la diffusion de la charte citoyenne
« Vivre et vieillir ensemble à Chomedey » pour renforcer le «vivre ensemble» dans le quartier.
Renforcer le lien direct des citoyens avec le CDLC en travaillant sur des projets citoyens.
Démarcher les communautés culturelles de Chomedey ainsi que des Leader citoyens afin de collaborer
pour encourager la participation citoyenne dans le quartier.
Mobiliser et continuer de sonder les citoyens sur leurs besoins notamment dans le projet
«Quartier Nourricier» de Chomedey.
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Chantier RÉUSSITE ÉDUCATIVE - Comité Le Petit Chomedey
Transformation souhaitée 1
Des conditions favorables à la réussite éducative
des 0-11 ans ont été mises en place.
Transformation souhaitée 2
Le pouvoir d’agir des parents dans
l’accompagnement de leur enfant vers la réussite
éducative est renforcé.
Transformation souhaitée 3
La mobilisation autour de la réussite éducative est
élargie et renforcée dans Chomedey.

Objectif poursuivi
Soutenir le développement global des enfants de 0-11 ans
plus vulnérables.
Objectif poursuivi
Soutenir et stimuler l’implication des parents dans les
différentes étapes du parcours de leur(s) enfant(s).
Objectif poursuivi
Consolider et bonifier les mécanismes de démarchage
impliquant des organismes, des institutions et des citoyens.

Les membres du Comité
AGAPE : Natalina Pace Maison de la famille, CCVM: Brigitte Kalamaras et Simina Adrianescu
BVQ 3 : Manal Bouzhar Maison des Enfants le Dauphin: Caroline Loiseau
CSSL: Caroline Hétu
CSSSL: Simon Aubin
Citoyenne : Mariam Najdi
Sourires Solidaires: Mariana Garcia Flores
Carrefour d’Intercultures de Laval : Carole Charvet
CPE-Le chez-moi des petits : Jessica Prévost

Collaborateurs

Conseillère municipale : Aline Dib
Centre du sablon: Angéla Faraoni
Nourri-Source Laval: Annie Caya

Animation et co-animation

Agente de développement CDLC: Ramatoulaye Wagne
Agente de mobilisation CDLC: Sabrina Lacrouts

Cette année a été marquée encore une fois par une belle implication des membres du comité ainsi que par une
agréable collaboration et solidarité avec les nouveaux venus. Le comité s'est réuni 7 fois afin de réfléchir et de
trouver des stratégies pour mieux répondre aux besoins des tout-petits et de leurs familles.

Faits saillants et Stratégies gagnantes
Démarchage Famille en partenariat avec la bibliothèque Multiculturelle de Laval
*Mise en place de l’activité « Mini Gym ». Cette activité a
permis aux familles de venir bouger et de s’amuser dans
une salle sécuritaire. Une animatrice était présente et
mettait du matériel à la disposition des enfants (0-8 ans).
39 familles dont 61 enfants ont été rejoints et ont pu
profiter de ce beau moment de partage. Cette activité vise
le développement global des enfants qui peuvent jouer et
bouger librement en compagnie de leurs parents.
CDLC
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Chantier RÉUSSITE ÉDUCATIVE - Comité Le Petit Chomedey
*Poursuite de l’activité « Accès à mon centre » pour
permettre aux familles d’aller bouger et de s’amuser
pendant la période de la relâche scolaire. 51 familles dont
89 enfants ont profité des jeux et équipements mis à leur
disposition, en plus de repartir avec une trousse pour
continuer les activités à la maison (distribution de 60
trousses à la relâche) et 50 trousses de Noël ont été
offertes ont aux enfants du quartier par l'entremise de
l'organisme Au Panier.

*Soutien au projet "Dimanches en Famille" offert par la Maison
des Enfants le Dauphin. En 20 Dimanches, 98 familles dont 171
enfants ont participé. L'activité a eu un effet sur la socialisation
des enfants et a aussi répondu à un besoin de répit des parents.

Renforcer et valoriser les compétences parentales
*Organisation de conférences par le comité Le Petit Chomedey.

La première sur le bilinguisme et la valorisation de la
lecture en milieu plurilingue « Mes Langues Mes Livres »
avec Josée Lemieux, et la deuxième, sur la gestion de
l'anxiété chez les enfants avec la distribution de 24 livres
sur le sujet, remis aux participants et aux organismes
communautaires du quartier en lien avec les familles.
18 familles ont participé à ces deux conférences.

Mobilisation de la communauté
*Collaboration aux initiatives liées à la rentrée à la maternelle, qui touchent plusieurs
familles du quartier : Poursuite du projet « Mon coco au primaire » dans Chomedey
(240 participants) : webinaire offert aux parents (directrices et directeurs d'école,
enseignants.es, ergothérapeutes) et présentation des ressources et des services du
quartier par l'agente de mobilisation, outils de transition par le Regroupement lavallois
pour la réussite éducative (RLPRÉ).
*Le CDLC en accord avec les membres du comité LPC, a mis à la
disposition du Centre Communautaire Val-Martin et de l'Office
Municipal d'Habitation de Laval, plus de 50 jouets qui ont
profité aux familles et aux enfants du quartier.
CDLC
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Chantier RÉUSSITE ÉDUCATIVE - Comité Le Petit Chomedey

*Projet «Cartes de vœux»: 1540 cartes ont été décorées et distribuées dans le
quartier de Chomedey lors du temps des fêtes.
Collaboration de 8 écoles du quartier dont une école anglophone,
de 10 organismes communautaires du quartier et de 3 milieux de garde.

COVID-19
Tout au long de l’année, malgré la situation sanitaire encore préoccupante, le comité a maintenu
ses rencontres ainsi que des stratégies de communication variées pour permettre d’assurer la
circulation d’informations névralgiques concernant les familles (besoins émergents) et les
organismes (services offerts, adaptés). Cette deuxième année de pandémie a aggravé l'état
d'épuisement des équipes d'intervenants. Les équipes nous mentionnent également la présence
d'un état d'anxiété chez les enfants et leurs parents.
De plus, de nombreuses activités ont dû encore être annulées, notamment l'activité Accès à mon
centre qui était prévue pour le congé des fêtes.

Perspectives 2022-2023
• Poursuite des projets dans le cadre du plan d’action de la RUI de Chomedey :
« Dimanches en famille » par la Maison des Enfants le Dauphin en collaboration avec la
Bibliothèque Multiculturelle de Laval.
« Activité de démarchage familles » portée par plusieurs organismes, qui permettra de
programmer entre autres, l’activité Accès à mon centre, le Temps des sucres, le Mini-gym et
l'Halloween. Il sera ajouté la Fête de la famille qui sera organisée dans le cadre de la semaine
Québécoise des Familles.
•Le thème de l'aide aux devoirs est ressorti plusieurs fois dans nos discussions du comité.
La Maison des Enfants Le Dauphin en a offert lors des "Dimanches en Famille" car le besoin s'en
faisait sentir. La réflexion va continuer à ce sujet.
• Continuer l'identification des moyens d’action collectifs qui prend en compte autant les
spécificités des familles, leurs multiples besoins, que l’aspect interculturel du quartier.
• Assurer une veille des opportunités de collaboration pour les projets en petite enfance et en
réussite éducative, notamment en lien avec le tout nouveau Plan d'action intégré en matière de
jeunesse 2021-2025 de la ville de Laval.
CDLC
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Chantier RÉUSSITE ÉDUCATIVE - Comité Jeunesse 11-25 ans
Transformation souhaitée 1
Le pouvoir d'agir des jeunes de 6 à 25 ans sur leur
réussite éducative a été encouragé et soutenu.

Objectif 1.1
Soutenir et stimuler la participation des jeunes de
6 à 25 ans.

Faits saillants
Les membres du comité jeunesse se sont rencontrés 7 fois pendant l’année
pour travailler sur les besoins des jeunes (11-25 ans) et leurs familles.
2ème Été de mise en œuvre du projet Basket Chomedey,
(Fonds RUI-porté par Basketball Laval) : 11 jeunes ont été formés
comme entraîneurs et ont été impliqués auprès de 70 jeunes de
Chomedey qui ont participé aux activités gratuites offertes l'été 2021
dans deux parcs ciblés, afin d'occuper ces jeunes de manière positive.
Projet « Intervenant de milieu Jeunesse » (Projet RUI):
Présence renouvelée de l’équipe de la Maison des jeunes du CCVM dans divers milieux (bibliothèque,
écoles secondaires, etc.), afin de développer et de maintenir le lien avec des jeunes plus isolés.
Deux membres du comité jeunesse ont participé au « colloque Racine » sur le pouvoir d’agir des jeunes
issus de la diversité. Ce rendez-vous a apporté plusieurs pistes de réflexion et a été une occasion de
mieux comprendre les enjeux, de reconnaître les jeunes comme citoyens et acteurs au sein de la société.
De plus, deux temps d'échange en comité sur la recherche identitaire des jeunes, ont donné lieu à une
réflexion sur le concept identitaire et un partage d’initiatives inspirantes en lien avec le thème.
Près de 250 jeunes se sont engagés dans divers projets du
quartier tels que les aménagements au parc St-Maxime, le
projet Béné-vélo-ados et le Quartier nourricier. Ces activités
ont permis aux jeunes de s’impliquer concrètement dans leur
quartier et de se familiariser avec les organismes.

Transformation souhaitée 2
Le pouvoir d'agir des parents dans l'accompagnement
de leur enfant vers la réussite éducative renforcée.

Objectif 2.1
Soutenir et stimuler l'implication des parents dans
les différentes étapes du parcours de leurs enfants.

Participation au projet PARADOXE (prévention de la délinquance juvénile à
Laval, SPL et partenaires), au comité « Parents et communautés culturelles »,
et coordination du sous-comité de travail pour les conférences et ateliers. 165
parents ont participé aux 3 conférences offertes et 8 parents à un atelier de
Mesure Alternative Jeunesse Laval.
85 % d’entre eux sont sortis très satisfaits de cet atelier et de ces conférences
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Chantier RÉUSSITE ÉDUCATIVE - Comité Jeunesse 11-25 ans

Les membres du Comité - 7 rencontres

Bureau de consultation jeunesse: Emmanuel Aisha et Audrey Beauchemin
Centre LREC: Élias Alaoui
Centre de services scolaire de Laval: Rhizlaine Chebani et Patrice Angeli
BVQ 3 : Claudia Rainville-Cloutier
Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval : Julie Lemieux
Centre du Sablon : Benoît Poulin
Intervenante milieu Jeunesse/RUI : Éloïse Forget
Théâtre Fêlé: Talia Hallmona
Maison des jeunes Val-Martin-CCVM : Marie-Pier Bujold et Laurence Duguay-Jodoin
Mesure Alternative Jeunesse : Geneviève Da Prato
Projet ÇaCliq : Christophe Cormier
Projet SAJ: Chloé Robitaille et Geneviève Potvin
Travail de rue de Laval :Tagor Alphonse et Damien Colson, Laurence Jinkeu
Animation
Marlène Paradis, coordonnatrice CDLC, Ramatoulaye Wagne, agente de développement CDLC (Soutien à l'animation)

Transformation souhaitée 3
La mobilisation autour de la réussite éducative
est élargie et renforcée dans Chomedey

Objectif 3.1
Favoriser la création et/ou la consolidation de collaborations
entre acteurs agissant auprès des jeunes & des parents.

Faits saillants
COVID-19

Grande participation des membres du comité Jeunesse 1125 ans et de l’équipe du CDLC aux nombreuses instances
liées aux enjeux touchant la jeunesse de Laval :
Communauté bâtissant l’avenir des jeunes (CBAJ), projet
PARADOXE, plan d’action en dépendances et santé
mentale positive, etc.)

Un climat d’entraide et de solidarité bien implanté au sein
du réseau jeunesse, qui ouvre la porte à de nombreuses
collaborations.

COVID-19

Cette deuxième année de pandémie a continué à peser lourd sur les jeunes et les familles du quartier, ainsi que sur les milieux de
vie pour les jeunes. Les effets sur la motivation, les aspirations et sur la santé mentale et les saines habitudes de vie des jeunes
de Laval, et plus particulièrement ceux de Chomedey, ont été importants.
(Source : Écobes, Les jeunes lavallois de 14-30 ans à risques, CBAJ).
Ces données et le contexte de recrudescence de la délinquance juvénile ont amené les divers organismes et intervenants en
jeunesse à se mobiliser autour de projets et instances pour examiner ses situations des plus préoccupantes.

Perspectives 2022-2023
*Approfondir les sujets de recherche identitaires chez les jeunes issus de l’immigration et aussi sur le phénomène de violences
chez les jeunes, entre autres par le lien avec l’équipe de recherche SHERPA sur la polarisation chez les jeunes et Mme Miconi,
chercheuse et professeure à l’Université de Montréal. Tout cela en soutenant la mise en œuvre d’actions pour rejoindre les
jeunes et les impliquer de façon positive (Basket Chomedey reconduit, soutien à Aire ouverte à Chomedey, soutien au projet
Espace 18-25 ans du BCJ).
*Continuer à porter notre attention sur l’ajout ou l’adaptation de services et d’activités destinés aux parents d’adolescents,
en étant à l’écoute et ouverts à leurs réalités et besoins.
*Maintenir le travail collectif existant entre les membres et partenaires locaux et régionaux œuvrant auprès de la jeunesse.
Aussi, identifier des mécanismes efficaces et viables pour la collaboration « école – communauté », dans une optique
d’inclusion et de diversité.
CDLC
RAPPORT ANNUEL 2021-2022

17

Chantier CONTINUUM DE SERVICES
Transformation souhaitée 1
Les mécanismes de référence et de
collaboration entre les organismes
(acteurs sociaux) améliorent la
complémentarité des services.

Objectif 1.1
Être en mesure de définir des stratégies de référencement
Objectif 1.2
Favoriser davantage de collaboration entre les organismes

Lors de la rencontre « Bilan 2021-22 »,
les membres et partenaires ont identifié cette
transformation atteinte partiellement, plus
particulièrement au niveau des marqueurs de
progrès suivants :
-Davantage de mécanismes de collaboration et de
référencement sont établis, entre autres avec le
milieu scolaire
-Une meilleure compréhension des pratiques
d'intervention et des défis au sein des organisations
est présente
-Une connaissance accrue des services offerts dans
le quartier, chez les divers intervenants des
organismes locaux (et régionaux).
VOICI QUELQUES FAITS SAILLANTS DES RÉALISATIONS EN CETTE DEUXIÈME ANNÉE
SOUS LE SIGNE DE LA PANDÉMIE.

2 Stratégies : Renforcer les mécanismes de référencement existants et Identifier et mettre
en œuvre des nouveaux mécanismes de référencement
Participation de l’agente de mobilisation, Sabrina Lacrouts,
aux rencontres mensuelles des agents de proximité de Laval,
afin de se tenir informé des divers services pour les personnes
vulnérables et d’approfondir certains parcours de services,
notamment cette année celui qui a trait au logement.
Réalisation et diffusion d’un outil de référencement acheminé
aux organismes en employabilité de Laval, en collaboration
avec les agents de proximité de Laval, permettant un
référencement plus efficace.
Contribution (membre) au plan de travail de la cellule de travail 3.2.1 de la Politique régionale en développement
social (PRDS) pour l’objectif « Soutenir l’accompagnement global et continu des personnes en situation de
vulnérabilité ou à risque de l’être ». Un des objectifs spécifiques porte sur les mécanismes de collaboration et de
référencement entre les nombreuses organisations agissant auprès des personnes immigrantes.
Mise en place et animation d’un nouveau comité d’intervenants, le comité Opérationnel ValMartin. Mandat : Soutenir l’accompagnement global des personnes vulnérables habitant ValMartin, en développant la collaboration et le partage d’information fluide et continu entre ces
intervenants.
Diverses actions visant à maintenir un lien de collaboration avec le milieu scolaire de
Chomedey: présentation à l’arborescence des écoles du secteur par l’agente de
développement du CDLC, collaboration avec l’équipe Promotion-Prévention du CISSSL et avec
l’équipe d’agents de liaison Familles immigrantes-École-Communauté du CSSL, entre autres
pour le projet Enseignants aiguilleurs.
CDLC
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Chantier CONTINUUM DE SERVICES
Transformation souhaitée 2

Objectif 2.1

Les services existants ou en développement

Veiller à ce que les services proposés soient

offrent des réponses adaptées aux besoins des

ajustés aux besoins identifiés.

populations vulnérables ou à risque.

L’année 2021-22 a été riche en matière de collecte de données et d’analyse de besoins et services,
d’où l’identification par les membres et partenaires de l’atteinte du marqueur de progrès « les trous de
services et les défis d’accès aux services sont identifiés ». Ils ont aussi souligné les nombreuses
adaptations faites dans les services de proximité, entre autre pour les personnes immigrantes et les
nouveaux résidents de Val-Martin. En contrepartie, la capacité de plusieurs de ces organismes est
mise à rude épreuve, entre autre pour les ressources humaines (embauche, rétentions, etc.).
*3 grandes collectes et analyses de données

*La démarche d’étude de besoins Val-Martin,
par Thulé évaluation, en collaboration avec le comité stratégique
Val-Martin/cellule de travail 3.2.1 PRDS), ayant ressortis
17 recommandations prioritaires autour de 6 thématiques
pour le secteur : Services aux familles et au développement
global des enfants, l’accès à des logements de meilleure qualité, la santé mentale, la sécurité
alimentaire et l’accès à une nourriture saine et abordable, employabilité et emplois.
De ces recommandations ont été déclinées des actions prioritaires par les membres du comité
stratégique Val-Martin pour les 2 prochaines années (Au panier, le Centre Communautaire ValMartin, le Centre de Services Scolaire de Laval, le Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux
de Laval, l’Office Municipal d’Habitation de Laval, la ville de Laval, et le CDLC).
*L’étude de marché pour les loisirs dans Chomedey, par la firme POTLOC, en collaboration
avec le comité Loisirs Chomedey (Centre du Sablon, bureau de vie de quartier Chomedey, le
CDLC), réalisée à l’été 2021 auprès de 700 répondants de Chomedey grâce au soutien de la ville
de Laval. Ceux-ci se sont prononcés sur leurs intérêts en matière de sports et loisirs (jeunes et
adultes), les facilitants et les freins à l’utilisation des services de loisirs de proximité.
*La grande démarche de Quartier nourricier Chomedey, par l’organisme Vivre en ville en
collaboration avec le comité Sécurité alimentaire du CDLC, qui a rejoint plus de 300 citoyens et
une vingtaine d'organisations locales et régionales, permettant d'identifier des
recommandations liées aux 5 éléments d'un système alimentaire durable.
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Chantier CONTINUUM DE SERVICES

COVID-19
Mise en place de la Brigade COVID 19 :
Dès mars 2020, le comité « Concertation COVID 19 » a planifié avec le CISSSL,
la mise en place d’une brigade d’agents de sensibilisation sur Laval,
en collaboration avec la Croix-Rouge et soutenu par le plan d’action COVID 19.
Le CDLC a été le fiduciaire pour l’équipe du secteur regroupant Chomedey, Laval-des-Rapides
et Ste-Dorothée, et a été très impliqué au début de l’implantation, avec la grande participation
de l’agente de mobilisation qui a consacré près de 130 heures à cette collaboration, (outils,
embauches, accompagnement des agents pour appropriation des services).
La Brigade a poursuivi ses activités durant toute
l’année, ce qui a permis d’informer, de
sensibiliser et de référer les personnes rejointes
et de les diriger vers les services, les personnes
rejointes (27 412 « portes » visitées dont 41% à
Chomedey,*Bilan au 12 déc. 2021). Le CDLC
demeurera partenaire du projet Brigade, car il
est prévu que le projet se poursuive en lien avec
le bien-être populationnel.

Perspectives 2022-2023
Poursuite de la mise en œuvre du Plan d’Action pour Val-Martin, qui soutient et bonifie
les activités offertes, plus particulièrement pour les jeunes et les parents. Aussi la mise en route
des travaux pour la planification d’une programmation diversifiée, adaptée et
complémentaire dans le futur Centre Communautaire Simonne-Monet-Chartrand (CCSMC),
permettant la participation de l’ensemble des organismes souhaitant contribuer à cette nouvelle
programmation, en respectant leur capacité de développement de projet et de leur mission
Référencement et collaboration : Participation au comité de pilotage & aux divers
sondages/entrevues de la cellule de travail PRDS sur l’objectif 3.2.1 (Accompagnement global
pour les personnes immigrantes), avec la firme IRIPI qui accompagnera le comité dans ses
travaux pour la réalisation d’une cartographie des services et un état des lieux des
collaborations
Remettre de l’avant les réflexions pour un projet-pilote en lien avec l’entraide et l’échange
(ex. Service d’Accorderie, échanges matériels, etc.) et aussi pour un projet de type « Femmes –
Relais » pour Chomedey
Participation aux travaux du comité Loisirs Chomedey afin de soutenir le déploiement d’une
programmation bonifiée de loisirs dans le secteur sud-est de Chomedey, par le Centre du
Sablon et les Loisirs Chomedey, dès l’automne 2022
CDLC
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Comité Aménagement RUI

8 Rencontres
Membres
Claudia Rainville-Cloutier, Bureau vie de quartier
Marie-Pier Bujold, Maison des jeunes, Centre
communautaire Val –Martin
ÉloÏse Forget, intervenante de milieu RUI
Rhizlaine Chebani, Centre de services scolaire de Laval
Marie-Mythzy Larrieux, Bureau Consultation Jeunesse
Animation: Marlène Paradis, CDLC
Collaboration: Amélie Boudot, ville de Laval

Faits saillants

En lien avec l’appropriation citoyenne des
espaces publics du territoire de la RUI de
Chomedey, et grâce au soutien du Fonds
Régions et ruralité, l’aménagement du parc
St-Maxime a pu se concrétiser.
Accompagné par l’équipe de La Pépinièreespaces collectifs, ayant une expertise
dans l’aménagement d’espaces éphémères,
le comité a mobilisé de nombreux jeunes
autour d’activité d’idéation, et aussi pour la
confection et l’installation.

48 Jeunes consultés – phase d’idéation :
Identification des besoins du lieu, tel qu’offrir un espace pour les
repas (midi) et de détente /jeu pour étudiants. Aussi, les
aménagements devaient favoriser l’ajout d’intimité entre groupe
d’amis.

L’installation de structures éphémères
au parc St-Maxime (5 structures dispersées dans le parc) :
Ces structures sont le fruit du travail collectif puisque les jeunes et les
membres du comité ont mis la main à la pâte pour le montage et l’installation.

Sondages et observations faites suite
aux installations: Constat d’une grande
utilisation des structures par les élèves,
appréciation de leur emplacement dans le
parc. Aussi, une utilisation constatée par
les adultes de l’école les Berges (pallie à
un manque d’infrastructure) et par les
utilisateurs du parc (soirs/ fin de semaine).

Perspectives 2022-23
Une bonification des équipements disponibles (prêt à la population, aux
organisations pour animation) au parc des Coccinelles, pour venir répondre
aux besoins de l’achalandage fort par des familles et des jeunes du secteur.
CDLC
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Orientations 2022-2023 du CDLC
01

Une fin de plan d’action 2018-2023 sous le signe de la continuité et
de l’effervescence

Avec la dernière année prévue au plan d’action de quartier qui est à nos portes, ce après les deux
années de pandémie, force est de constater que certaines priorités identifiées en 2018 sont toujours
autant sinon plus d’actualité, tel que la sécurité alimentaire ou le continuum de services. Nous
entrevoyons donc un prolongement du travail amorcé pour atteindre les transformations
souhaitées ciblées pour 2023, ce afin d’arriver à mener à terme des réalisations qui sont en cours de
route, par exemple le travail concerté en lien avec la revitalisation du secteur Val-Martin et
l’arrivée imminente du centre communautaire Simonne-Monet-Chartrand et d’une
programmation diversifiée et adaptée aux besoins multiples identifiés par plusieurs démarches
(Quartier nourricier Chomedey, étude de besoins, étude de marché Loisirs). Paradoxalement, la
pandémie a amené une certaine effervescence de démarches et projets collectifs dans Chomedey,
mettant en lumière de grands manques, des enjeux complexes et aussi une détermination collective
d’adresser ceux-ci à l’échelle locale. Ce en tentant l’équilibre entre la capacité des organisations et
citoyens à se mobiliser et le déploiement de services, d’initiatives ou projets ponctuels.
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Une vie de quartier qui reprend :
sentiment d’appartenance et force du réseau

Petit à petit, les citoyens et les organisations reprennent leurs activités, qui
réouvrent les opportunités de rencontres, de réseautage et d’implication citoyenne.
Nous constatons tout de même les effets des derniers mois de pandémie (surcharge, fatigue
d’adaptation, habitudes transformées, et autres) qui obligent une approche et des stratégies de
mobilisation adaptées au contexte. Ici aussi, nous sommes dans un paradoxe d’une communauté en
grand besoin d’accompagnement, de soutien et les défis de mobiliser la population autour des
enjeux nommés et des projets identifiés. Une soif d’opportunités de rassemblement, d’activités
ponctuelles accessibles est très présente, entre autres pour tout ce qui est culturel, et ce plus
particulièrement chez les nombreuses familles du quartier. Profitons de cet intérêt pour continuer
à rejoindre les citoyens du quartier, et assurons-nous de rendre davantage visible et
compréhensible pour la population ce qu’une « table de quartier » telle que le CDLC peut leur
permettre de développer en terme de capacité d’agir chez eux, AVEC eux. Pour cela, nous devons
nous assurer de rester connecter à leur rythme et leurs réalités diverses, par exemple dans
l’approche de communautés culturelles. Profitons donc de nos alliés, que ce soit des citoyens leader
ou des intervenants significatifs, et allons à la rencontre de ceux qui ne nous connaissent pas ou
peu, avec l’ouverture et le souhait d’inclusion faisant partie intégrante de notre mission au CDLC.
Le volet d’éducation populaire que de nombreux organismes partenaires portent est également à
mettre davantage de l’avant, en lien avec certains enjeux présents, tel que le logement.
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Orientations 2022-2023 du CDLC
03

25 ans d’existence en tant que concertation locale : continuer à faire
grandir de l’intérieur le CDLC et les acteurs qui s’y impliquent !

En cette année de 25ème anniversaire,
pour le Comité de développement local de Chomedey,
une mise en perspective de la richesse collective d’expertises
et d’expériences sera partagée, grâce à plusieurs moyens et activités.
De plus, à l’aube de l'élaboration d’un nouveau plan d’action de quartier,
notre souhait est que ce regard sur le passé nous permette d'envisager les enjeux globaux de
notre milieu, de façon cohérente et dans un souci de cohésion avec les instances régionales
(PRDS, Alliance pour la solidarité et l’inclusion, etc.).
Ceci devrait nous permettre de poursuivre et d’actualiser des partenariats stratégiques établis
au cours des dernières années, autant par l’équipe de travail du CDLC que par les organisations
qui œuvrent au sein des divers comités.
Nous devrons également être à l’écoute de la capacité d’agir de la communauté, dans un
contexte de forte mouvance des ressources humaines et de (re)démarrage de plusieurs
démarches et instances, dans un contexte qui pourrait fragiliser la mobilisation.
Ceci nous rappelle que la communication demeure névralgique, que ce soit par la transmission
ininterrompue des informations ou par la familiarisation avec l’environnement de Chomedey et
de Laval grâce à des outils adéquats(portrait, fiches thématiques, cartographie). Cette
communication relève d'une responsabilité collective qui doit s'inscrire dans un mouvement de
solidarité et d'entraide.
Maintenant que les concertations lavalloises bénéficient d'une reconnaissance et d'un soutien à
court terme, allons de l'avant, d'un nouvel élan, de concert avec les démarches régionales axées
sur l’innovation et le développement local social.
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Membres, collaborateurs et bénévoles du
Comité de développement Local de Chomedey 2021-2022

Membres actifs (organismes)

Membres associés

AGAPE

Centre intégré de santé et services sociaux de Laval

Au Panier

Pastorale Sociale de l’ouest de Laval

Association de Basketball Laval

Projet Services aux jeunes (SAJ)

Bureau de consultation jeunesse

Ville de Laval (Bureau vie de quartier Chomedey,

Bureau coordonnateur CPE-Le chez-moi des petits

Division développement social)

Centre communautaire Val-Martin

Aline Dib

Carrefour d’Intercultures de Laval
Centre du Sablon

Collaborateurs

Centre de pédiatrie sociale de Laval
Centre SCAMA

Bibliothèque Multiculturelle de Laval
Centre de formation Les Berges
Centre de services scolaire de Laval

Enfant d’abord

Centre lavallois de ressources éducatives et culturelles

École St-Norbert

Carrefour culturel Jeunesse famille

Le théâtre Fêlé

École primaire: Les Quatre-Vents, Le Tandem, de

Maison des enfants le Dauphin de Laval

L’Avenir, l’Harmonie, St-Paul, École Internationale Des

Mesures alternatives jeunesse de Laval

Aventuriers, Académie Hillcrest

Nourri-Source Laval

École secondaire: St-Martin et St-Maxime

Office municipal d’habitation de Laval

Forme ta vie (concertation locale)

Perspective Carrière

Garderie Le Carrefour Éducatif

Sourires Solidaires

Habitations Ararat

Travail de rue île de Laval

Jeunes au travail (ferme et organisme d'insertion)

Membres actifs (citoyens Chomedey)
Mme Samantha Garnier
Mme Mariam Najdi

Loisirs Bon-Pasteur
M’Iles lieux ensemble (concertation locale)
Partage St-Maxime

Mme Patricia Guay
Mme Viviane Monette
M. Mohamed Sdiri

Jeun’est en forme (concertation locale)

Pôle Régional d’Économie Sociale de Laval
Promo Santé Laval
Service de police de Laval

Bénévoles (citoyens)

Société St-Vincent-de-Paul (district de St-Martin)

Jean-Pierre Germain

Vizaxion (concertation locale)

William Gogas
Rodica Jelea
Gabrièle Leduc
Tamam Nassar
Normand Pauzé
Marjorie Reyes
Silvana Senattore
Georges Schneller
Fadi Zoukaimy

Merci
À tous nos membres, collaborateurs et bénévoles pour cette solidarité
et ce dévouement envers la population de Chomedey.

Un Merci tout spécial aux membres du Conseil d’Administration
2021-22 :
Angela Faraoni, Chantale Gignac, Guylaine Bisson,
Noémie Barolet, Samantha Garnier, Edith Athus, Widlyne André.
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Merci à nos bailleurs de fonds
Grâce à l’engagement de nos partenaires financiers envers la mission
du Comité de développement local de Chomedey,
la communauté de Chomedey a été soutenue et renforcée.
La dernière année a démontré à nouveau l’importance d’agir à l’échelle locale,
que ce soit auprès des citoyens du quartier ou encore
pour tisser des liens de collaboration entre les organisations du territoire.
C’est ce que le soutien financier de nos bailleurs de fonds
à l’équipe du CDLC ainsi qu’au plan d’action de quartier permet:
jouer notre rôle de concertation locale intersectorielle et multi réseaux.

Merci aux élus du secteur de Chomedey,
qui sont des alliés pour la mise en œuvre de notre mission collective:
Mme Annie Koutrakis, députée fédérale, circonscription de Vimy
M. Guy Ouellette, député provincial, circonscription de Chomedey
Mme Aline Dib, conseillère municipale, secteur Saint-Martin
Mme Sandra El-Helou, conseillère municipale, secteur Souvenir-Labelle
M. Vasilios Karidogiannis, conseiller municipal, secteur L'Abord-à-Plouffe
Mme Aglaia Revelakis, conseillère municipale, secteur Chomedey

Et à nos généreux donateurs
IGA Extra Gagnon et filles

Caisse Desjardins de Chomedey
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CDLC
Comité de Développement
Local de Chomedey

Mission: Contribuer au développement de la communauté pour améliorer la
qualité de vie et l'égalité des chances grâce à des actions collectives qui respectent
la diversité et qui misent sur l'engagement des citoyens et des partenaires.

Vision: « Chomedey, en milieu de vie qui favorise l'épanouissement des
petits et des grands et où nous portons tous le pouvoir d'agir ensemble ».
Valeurs: Respect, entraide et solidarité, égalité/équité, accessibilité et
ouverture.

Coordonnées
Comité de Développement Local de Chomedey
3781 Boulevard Lévesque Ouest
Bureau 210
H7V 1G5 - LAVAL
450-688-9800

www cdlchomedey org
.

.

cdlc coordination gmail com
CDLChomedey
.

@

.

@
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