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 PrintemPs 2007, sur l’avenue Pelletier à 
Montréal-Nord, commence une histoire peu banale. À 
partir de la rénovation de logements communautaires 
dans deux conciergeries que vient d’acquérir la Société 
d’habitation populaire de l’Est de Montréal (SHAPEM), 
Parole d’excluEs amorce un processus de mobilisation 
des résidents pour contrer l’exclusion sociale et écono-
mique.

 PrintemPs 2010, le secteur est en profonde 
transformation : d’une situation attentiste, héritage 
du climat « de terreur » qui régnait dans le quartier au 
début des années 2000, les citoyens ont pris la parole. 
Ils ont identifié des problèmes communs et des solu-
tions à ces problèmes.

Pendant ces trois années, les résidents ont participé 
activement à la définition des besoins et des aspira-
tions de la population du secteur. Ils ont établi des prio-
rités d’action et se sont organisés au sein du Regroupe-
ment Citoyen de l’îlot Pelletier (RCIP), lequel a élaboré 
un Projet de revitalisation qui définit des projets et des 
actions concrètes, dont :

- Un système d’échange de services solidaire 
(Accorderie) ; 

- La production d’un journal d’information citoyen ; 
- Des pressions pour des logements communau-  
 taires visant les familles nombreuses ; 
- Le verdissement du secteur pour réduire les îlots  
 de chaleur ; 
- Des rencontres avec les élus, etc.

De cette mobilisation, et des actions concrètes qui en 
découlent, une nouvelle image de l’îlot Pelletier prend 
forme. Et ce n’est qu’un début !

À la base du processus de mobilisation, nous retrou-
vons une alliance fondatrice entre une organisation 
vouée à la lutte contre l’exclusion sociale, Parole d’ex-
cluEs, et un organisme propriétaire et gestionnaire 
de logements communautaires, la SHAPEM. De cette 
alliance, et de concert avec la population locale et d’un 
ensemble d’acteurs communautaires et institutionnels, 
émerge un Modèle d’action de mobilisation contre l’ex-
clusion sociale par le logement communautaire. 

Nous exposons dans ce document comment ce 
processus continu de mobilisation permet la prise en 
charge collective des citoyens dans le but de combattre 
l’exclusion sociale et la pauvreté.
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AU CœUR dE LA LUTTE  
CONTRE L ’EXCLUSION

Changer le Cadre de vie

Pour s’intégrer pleinement dans notre société, il faut 
au minimum :

 - un logement décent ; 
 - un quartier où l’on est fier de vivre ;  
 - l’accès à des emplois de qualité ; 
 - des places en garderie en nombre suffisant ;  
 - des écoles qui diplôment et des diplômes reconnus ;  
 - des équipements collectifs accessibles (transport,  
  loisir, santé, culture, etc.).

Lorsque ce minimum est absent, la spirale de l’ex-
clusion se met à l’œuvre. Pour l’inverser, la lutte doit 
commencer par la dénonciation de vive voix de l’injus-
tice de cette situation, du fait qu’elle est inacceptable 
et qu’elle doit être transformée. 

Partager une vision de Ce qu’est  
l’exClusion soCiale

L’exclusion sociale est un processus qui prive 
les personnes et les collectivités des droits et 
des ressources indispensables au développe-
ment de leur plein potentiel. 

L’exclusion sociale est le produit de sociétés inégali-
taires. Elle découle d’une forme spécifique d’organi-
sation de la société et de choix qui sont portés par 
nombre d’acteurs, d’organisations et d’institutions 
qui la composent.

Faire émerger la Parole Citoyenne et  
l’aCtion ColleCtive

En prenant la parole pour s’organiser, on développe des 
solidarités au quotidien. On ose dire ce qui ne va pas. 
On reprend goût au rêve.

La colonne vertébrale du projet de mobilisation par le 
logement communautaire repose sur l’implication des 
résidents du quartier. Leur implication est essentielle 
pour faire émerger leurs besoins et leurs aspirations. 
Elle est indispensable pour indiquer, exiger et négocier 
les façons d’y répondre. 

Agir sur les causes et non pas seulement sur la prise 
en charge de services par d’autres est une clé indis-
pensable pour lutter contre l’exclusion sociale.
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LA MOBILISATION : UN PROCESSUS  
PERMANENT dE PRISE dE PAROLE

Fonder l’aCtion sur un logement 
de qualité

Le logement communautaire répond à un besoin fonda-
mental pour les personnes en situation de pauvreté. Il 
permet de jeter les bases pour une action plus large de 
lutte contre l’exclusion sociale.

ouvrir un loCal Citoyen  
à la Communauté

Aménager un local communautaire ouvert à l’ensemble 
de la population est nécessaire pour faire émerger la 
parole collective. L’accueil et l’animation facilitent la 
participation la plus large aux activités. 

Créer du lien soCial

Le système d’échange de services (Accorderie) joue ici 
un rôle déterminant : échanges de services individuels 
et collectifs, fêtes, repas communautaires, cours de 
langue, projections de films, etc. C’est une façon de 
se faire reconnaître par les autres, un préalable pour 
initier des actions collectives fondées sur une démo-
cratie locale participative et inclusive.

déFinir ses besoins et ses asPirations 
Recueillir dans le voisinage les avis des citoyens sur les 
problèmes du quartier, sur les aspirations, les solutions 
et les actions à mener. De là, se définissent collective-
ment des actions et des projets. 

interPeller les institutions et  
les Pouvoirs PubliCs

À partir des actions et des projets portés par les 
citoyens, instaurer un dialogue entre ces derniers et les 
représentants des pouvoirs publics de façon à trans-
former le cadre de vie.

Les conditions essentielles :
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- le porteur du projet de mobilisation (Parole d’ex-
cluEs), avec sa vision, ses valeurs et ses principes 
clairement définis (Déclaration de principes), et 
- l’expression des besoins et des aspirations de la  
population locale qu’on retrouve au sein du Regrou-
pement citoyen et dans un projet de transformation 
économique et sociale.

   L’engagement et les rôles de chacun
Travailler ensemble, c’est construire une vision 
commune de l’action et l’actualiser au quotidien. C’est 
aussi définir clairement le rôle et les responsabilités 
respectives dans la mise en œuvre de cette vision sur 
le terrain. 

   Des instances appropriées de gouvernance
L’ensemble des actions engagées interpellent trois 
niveaux en interaction : les citoyens mobilisés, les parte-
naires communautaires et les institutions publiques. 
Chaque niveau possède son lieu d’échange, de  
réflexion et de décision :    
- Le Regroupement citoyen
- Le Comité promoteur
- Un comité multisectoriel incluant des représentants 
de pouvoirs publics pour lever les obstacles institu-
tionnels et favoriser laréalisation des actions et des 
projets.

Le système d’acteurs : 

le modèle de mobilisation rePose 

sur un Préalable 

   Une alliance fondatrice entre :

- Parole d’excluEs, une organisation dédiée à la 
lutte contre les causes de l’exclusion sociale.
- la SHAPEM, un organisme propriétaire et gestion-
naire de logements communautaires qui agit dans 
une perspective de revitalisation urbaine. 

le modèle imPlique

   La formation d’un comité promoteur
Le comité promoteur, composé d’acteurs du terrain 
issus de la communauté et dont le mandat est de 
soutenir et accompagner la mobilisation citoyenne.

   Une population locale qui s’organise
Un Regroupement citoyen qui mobilise, informe, 
échange et agit en vue de trouver des solutions dura-
bles aux problèmes du quartier.

   Une implication universitaire
Un Incubateur universitaire accompagne la réflexion 
et soutient la mobilisation. Pour ce faire, il contribue 
à une convergence des différents savoirs et des prati-
ques en présence.

le modèle se déPloie Par

   La coconstruction d’une intelligence collective
Cette approche de mobilisation repose sur un 
dialogue permanent entre :

LA MOBILISATION : UN PROCESSUS  
PERMANENT dE PRISE dE PAROLE

Être novateur et réceptif, agir sur 
les causes de l’exclusion sociale : 
bref, mettre en marche le modèle 
d’action de mobilisation contre 
l’exclusion sociale par le loge-
ment communautaire, c’est un peu 
comme se réinventer…


