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Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner 
des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte. 

Je m’appelle Luna (刘妤), je viens de Chine. J’ai immigré ici 

seule pour ma nouvelle vie et ma liberté. J’étais travailleuse 

sociale en Chine et aux États-Unis, et je faisais beaucoup de 

bénévolat pendant mon temps libre. C’est presque devenu un 

mode de vie et j’ai rencontré nombre de mes bons amis à 

Beijing grâce au volontariat. J’ai beaucoup de chance, car j’ai 

rencontré de nombreuses personnes gentilles et généreuses 

dans ma vie, elles m’ont beaucoup aidée et soutenue. Je leur en 

suis très reconnaissante, mais je ne peux pas toujours leur 

rendre, alors je me suis dit : « Je veux rendre la pareille. » 

Deux mois après mon arrivée ici, c’était le confinement, donc je 

restais à la maison tous les jours devant mon ordinateur pour 

mon cours de français. Je me sentais seule et triste. La 

connexion humaine me manquait beaucoup. L’organisme 

l’Hirondelle (qui aide les nouveaux arrivants) m’a recommandé 

la Maison d'Aurore. C’était l’été, il y avait des activités !  

 

J’ai adoré mon expérience de bénévolat avec la Maison 

d'Aurore ! Le petit marché, les 5à7, les Bonnes Boîtes 

Futées...les gens sont très gentils, et les spectacles sont 

magnifiques. J’ai aussi eu la chance de pratiquer mon français. 

C’était une excellente occasion de s’intégrer dans la 

communauté, de rencontrer de nouvelles personnes et de se 

familiariser avec la culture québécoise. Je pense que j’ai reçu 

plus que je n’ai donné.   

M e r c i  b e a u c o u p  l a  M a i s o n  d ' A u r o r e  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentement, je termine mon cours de français, et l’Hirondelle 

m’a offert un travail comme « intervenante sociale ». Je suis très 

contente parce que j’étais une participante quand j'étais 

nouvelle, et maintenant, c'est à mon tour d'aider les autres 

nouveaux arrivants !  

 

Vous souhaitez vous impliquer dans votre vie de quartier ? La 

Maison d’Aurore cherche régulièrement des bénévoles pour 

toutes sortes de besoin. Appelez-nous 514 527-9075 ou passez 

nous voir au 4816 rue Garnier sur rendez-vous !  

Aider sans compter ! 

Le journal de la Maison d’Aurore rédigé par et pour les membres 

Par Luna Liu, bénévole au grand cœur 
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Femme d’action ! 

Par Joëlle Lécallier, adjointe à la coordination 

Né sur une ferme dans un petit village de 1000 habitants en Beauce 
(Québec), l’intervention sociale ne semblait pas, à prime abord, être 
prédestinée à David. Et pourtant ! Arrivé à Montréal au tournant des 
années 2000, il a, par la suite, complété une formation universitaire en 
travail social et s’est impliqué plusieurs années dans le milieu 
communautaire, notamment auprès d’adultes ayant une déficience 

intellectuelle et d’aînés. 

Curieux de nature, il s’intéresse aux phénomènes de société, aux 
relations humaines, à la santé, au sport, à la nourriture…S’il a le choix 
entre plusieurs aliments, il goûtera assurément celui qu’il n’a jamais 
essayé ! C’est avec bienveillance et avec le sourire qu’il vous recevra 

dans son bureau d’intervenant au soutien individuel. 

Par David Bilodeau, intervenant au soutien individuel 

Après trois années passées avec vous à la Maison d’Aurore, il est temps pour 
moi de vous dire au revoir. Merci mille fois à ce bel organisme de m’avoir donné 
l’opportunité de grandir personnellement et professionnellement ! Je suis très 
fière d’avoir fait partie de cette belle équipe et d’avoir pu, à mon échelle, faire la 

différence dans le quotidien de certaines personnes. 

Un nouvel intervenant au soutien individuel pour vous accueillir  
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Après 20 ans sous le soleil de l’Espagne à travailler dans le domaine de la 
gestion hôtelière, Joëlle s’installe sur le Plateau Mont-Royal en 2013 et 
franchit pour la première fois les portes de la Maison d’Aurore en 2021 afin 
d’apporter son soutien à l’administration. Touche à tout et curieuse de na-
ture, elle aime découvrir de nouveaux environnements et se lancer de nou-
veaux défis.   
 
 

 

Je vous souhaite à toutes et tous le meilleur ! 

Par Meggan Perray, intervenante au soutien individuel 



 

 

Page 3  Le monde d’Aurore  

Anne est là pour vous accueillir, écouter et vous diriger vers la bonne personne/ressource 

Par Anne Craig, agente d’accueil et d’information 

Native de l’Outaouais, Anne est arrivée à Montréal en 1981. Elle a le 
communautaire tatoué sur le cœur ! Elle a fait partie de la 1ère 
équipe qui a travaillé au Chic Resto Pop. Elle a à cœur la justice 

sociale et l’entraide. 

Passionnée par les langues et différentes cultures, elle parle 
français, anglais et espagnol et est en train d’apprendre la Langue 
des Signes Québécoise. Elle a travaillé durant plusieurs années 
comme agente d’accueil et d’information dans des organismes 
communautaires et culturels. Elle a fait des études en éducation 
spécialisée, passionnée par la diversité et l’inclusion sociale. Elle 
habite le Plateau depuis 1989, connaît bien ses ressources et ses 
enjeux. Elle a travaillé les cinq dernières années en tant 
qu’intervenante en santé mentale. Elle est très heureuse de mettre 

ses habilités d’écoute et d’accueil au service de la Maison d’Aurore. 

Anne est passionnée par le cinéma, la musique et les chats ! 

 Vol. 21, no. 3 – Été/automne  

Vie démocratique à la Maison d’Aurore 
Par Virginie Frobert, agente de mobilisation et communication 

C'était AGA de la Maison d'Aurore le 17 juin dernier.  

Un moment de vie démocratique, avec  32 participant.e.s en 
présentiel et en virtuel. Une fois encore, la Maison d’Aurore a 
montré sa résilience et sa capacité d’adaptation même 
durant la période difficile de la pandémie. Notre rapport 
d’activité  a montré que malgré cette situation, nous avons 
su relever les défis et continuer d’accompagner les 

personnes du Plateau Mont-Royal. 

Lors de cette assemblée générale annuelle, les membres ont 
adopté de nouveaux règlements généraux et un nouveau 

conseil d'administration a été élu.  

L’AGA a aussi été un temps de témoignages de la part de 
certains de nos membres et a été riche en émotions. Ainsi, 
l’équipe de la Maison d’Aurore est repartie motivée et prête à 

soulever des montagnes ! 

 

Témoignages :  

« Je voudrais remercier toutes les personnes de la Maison 

d’Aurore pour leur écoute, leur soutien. »  Aline 

« La Maison d’Aurore je l’ai tatouée sur le cœur. »  Thérèse 

Nous étions heureux d’accueillir nos membres à la Maison d’Aurore. 
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Vie démocratique à la Maison d’Aurore - suite 

Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau conseil d’administration : 

ISABELLE MOLLIET : PRÉSIDENTE 

HEIDE-MARIE BOELLINGER : VICE-PRÉSIDENTE 

FRANCK CORTELLAZI : TRÉSORIER 

HEIDE GAUDET : ADMINISTRATRICE 

BEN VALKENBURG : ADMINISTRATEUR 

ÉMILIE KAISER : SECRÉTAIRE 

CLAIRE BEAULIEU : ADMINISTRATRICE 

PASCALE HÉBERT : ADMINISTRATRICE 

MICHEL CAMUS : ADMINISTRATEUR 

Vous pouvez retrouvez leur biographie sur notre site 

internet : Conseil d’administration | La Maison d'Aurore (maisonaurore.org)  

Par Virginie Frobert, agente de mobilisation et communication 

Témoignage de Claire, nouvelle administratrice à 

la Maison d’Aurore :  

« J’ai visité pour la première fois la Maison d’Aurore lors d’un 
atelier sur les Poke bols donné par Sylvie Bureau. L’atmosphère 
était aux partages et aux échanges. Des gens de tous les âges 
provenant de différents milieux cuisinaient et dégustaient 
ensemble. Cette soirée m’a vraiment plu et j’ai continué par la 
suite à participer à différentes activités proposées par la Maison 
d’Aurore, le chant, la marche… Je me suis engagée récemment 
au conseil d’administration, car je crois que la mission de la 
Maison d’Aurore est unique et essentielle dans le quartier. Elle 
répond à toutes sortes de besoins et est ouverte sur le monde. 

J’espère contribuer à son développement. »  

http://maisonaurore.org/a-propos-de-nous/conseil-dadministration/
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Une ruche d’art est un studio communautaire où chaque 
personne est accueillie comme un artiste, peu importe son 
expérience avec l’art. Avec une visée plutôt radicale où la 
pratique artistique soutient la transformation personnelle et 
sociale, le modèle ouvert des ruches d’art s’appuie sur 
l’économie du don, par le partage des matériaux et celui des 
savoir-faire et des savoir-être. C’est un espace-temps ouvert, 
où le rythme de participation est libre, tout comme l’heure 
d’arrivée et la durée de la participation. L’exploration créative 
aussi est libre. Il n’y a pas de thème, ni de proposition de 
matériaux à utiliser. Chaque artiste crée ce qui l’inspire dans 
le moment, avec les matériaux d’art à sa disposition, ou ceux 
qu’elle ou il apporte. C’est ainsi que le studio collectif s’anime 
et devient un tiers-lieu où rencontrer des personnes de tous 

horizons. 

À la jonction de l’éducation populaire et de l’art-thérapie, une 
ruche d’art accueille chaque être humain comme une 
personne dotée de capacités, et ayant le potentiel de 
contribuer, ne serait-ce que par le partage de ses histoires, au 
bien commun qui se construit au fur et à mesure des 
rencontres, et au fil du temps. Les personnes qui fréquentent 
la ruche d’art créent des œuvres, mais surtout des liens entre 
elles, dans une attitude qui cultive le partage et la 
bienveillance. Habituellement facilitées par des artistes ou des 
art-thérapeutes, les ruches d’art s’installent dans les quartiers, 
au sein d’organismes communautaires, de bibliothèques ou 

d’autres espaces de quartier facilement accessibles. 

Initiée à Montréal par la fondatrice du mouvement, Dre Janis 
Timm-Bottos, art-thérapeute et professeure à l’Université 
Concordia, cette proposition sociale est une expérience 
humaine hors normes, dont on encourage la création dans 

tous les quartiers. 

C’est avec cette visée que j’ai initié un projet de ruche d’art 
dans le Jardin d’Aurore à l’été 2019, où j’étais jardinière avec 
d’autres membres de la Maison d’Aurore. Puis, j’ai été invitée 
à tenir des ateliers d’art communautaires dans la salle 
Dorimène, pour créer la ruche d’art des ainé.e.s. Et dès 
janvier 2020, avec le soutien financier de La Fondation Grace 
Dart, notre projet prenait véritablement son envol à La Maison 
d’Aurore. Hélas! la covid-19 a mis un frein à ce nouveau 
projet collectif. Or, c’est un modèle qui s’adapte, et nous 

avons pu continuer à nous rencontrer dehors l’été, et depuis 
janvier, à nous rencontrer en ligne pour continuer de créer 

ensemble au sein de notre ruche d’art. 

De retour dans la salle Dorimène, et toujours en ligne via 

Zoom, nous avons poursuivi cet objectif d’offrir des espaces-

temps garnis de matériaux d’art et d’objets recyclés, pour 

rendre la création artistique accessible à toutes et à tous, 

gratuitement et sans inscription où « les conversations ne 

sont pas superficielles » et « où l’on se sent toujours 

respectées et soutenues dans notre processus ». Là où des 

membres affirment que : « c’est rare des activités où on peut 

être vraiment libre de faire ce que l’on veut »; « c’est très 

important pour moi de venir ici »; « ça me fait du bien de venir 

vous voir »; « c’est bon pour moi, et en plus, c’est gratuit et 

près de chez moi » et, « c’est une des seules places où je 

peux être moi-même ». Bref, on peut la décrire, mais il n’y a 

rien comme l’essayer, pour voir et pour comprendre ce qu’est 

une ruche d’art, et… qu’ossa donne !  

Note de la rédaction : l’activité de la ruche d’art à la Maison 
d’Aurore a pris fin en décembre. Merci à sa facilitatrice Hélène 
et aux participantes. 

 

Ruche d’art du Plateau sur Facebook, ou par courriel : ruchedartdupla-

teau@gmail.com 

Ruche d’art L’alvéole (en ligne) sur Facebook ou par cour-

riel : ruchedartlalveole@gmail.com  

Une ruche d’art… qu’ossa donne ?  

Par Hélène Arsenault, artiste-facilitatrice 

mailto:ruchedartduplateau@gmail.com
mailto:ruchedartduplateau@gmail.com
mailto:ruchedartlalveole@gmail.com
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Bonne Boîte Futée a déjà un an ! 
Par Heide-Marie, bénévole et Véronique, agente de développement et de mobilisation en sécurité alimentaire  

Quand les organismes membres du Comité local en sécurité 
alimentaire du Plateau Mont-Royal, la Maison d’Aurore, les 
Cuisines collectives du Grand Plateau, les Ateliers d’éducation 
populaire du Plateau et Resto Plateau se sont réunis pour parler 
des enjeux entourant la sécurité alimentaire dans leur quartier, 

deux besoins importants ont été nommés : 

· L’accès à des aliments frais, locaux et de qualité à faible coût ; 

· L’accès à des denrées à proximité du domicile ou l’accès à la 

livraison pour les personnes à mobilité réduite. 

Sylvie de la Maison d’Aurore souhaitait depuis longtemps lancer ce 
genre de projet sur le Plateau; elle a donc  contacté Panier Futé 
Coop (une coop de solidarité garantissant l'accès à l'alimentation 
aux résidents de Montréal ) afin de connaître leur liste de prix. Le 
comité sécurité alimentaire a alors fait des démarches pour obtenir 
un financement permettant d’offrir une subvention de 50% aux 
ménages à faible revenu. La subvention obtenue provient du Fonds 
local d’entraide du Plateau, mis sur pied par l’Arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, le bureau de la députée de Mercier ainsi que 

la Caisse Desjardins du Plateau Mont-Royal. 

La distribution des paniers à la Maison d’Aurore a débuté au mois 
de novembre 2020 et continue un an après avec un succès 

grandissant. 

Au printemps 2021, les Cuisines collectives du Grand Plateau sont 
devenues un nouveau point de chute pour les Bonnes Boîtes 
Futées. La Maison d’Aurore procède à l’assemblage des boîtes 
pour cet organisme et les boîtes sont ensuite livrées à vélo par les 

Cyclistes solidaires. 

Ils ont aimé :  

« Vraiment abordable pour la quantité offerte »  Marc 

« Belle diversité de produits offerts. C’est agréable d’avoir des 

surprises à chaque semaine ! »  Lisette 

Si vous êtes intéressé.·e par Bonne Boîte Futée, contactez-nous 

au 514 527-9075. 

« Heide-Marie et moi avons des valeurs communes de partage, de 

générosité pour soutenir et aider la collectivité. Nous avons choisi 

de donner quelques heures de bénévolat à la Maison d’Aurore 

dans notre quartier.  

C’est toujours avec plaisir et le sourire aux lèvres que nous nous 

pointons un mercredi sur deux pour offrir de notre temps au 

montage des paniers de fruits et légumes. Cette activité, 

rassembleuse, joyeuse et d’échanges, répond à nos attentes. Elle 

nous permet de soutenir l’engagement social de cet organisme 

communautaire qui offre plusieurs services aux citoyens, dont 

l’accessibilité à ces généreux et appétissants paniers de fruits et 

légumes sains, à faible coût.  

C’est souvent dans ces petits moments de partage que l’on trouve 

une grande satisfaction personnelle de devoir accompli pour la 

collectivité. » 

 

 

. 

Du bénévolat à la Maison d’Aurore  
Par Heide-Marie Boellinger et Marie Côté, bénévoles  
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Par Sylvain Desjardins, bénévole 

Du bénévolat à la Maison d’Aurore - suite  

 

Bonne Boîte Futée c’est :  
 
 Des fruits et légumes frais aux 

deux semaines sans 
abonnement; 

 Des boîtes généreuses et 
abordables;  

 Une économie moyenne de 30%  
 à 60% par boîte. 
  

La Maison d’Aurore a été affectée par la pandémie comme 

d’autres organismes communautaires à Montréal. 

Aujourd’hui, nous revenons enfin à une certaine normalité.  

La Maison d’Aurore peut reprendre tranquillement ses 

activités. Je suis heureux du privilège qu’elle me donne, le 

fait de me sentir utile pour aider mon prochain. Je rencontre 

des personnes avec qui nous avons tous et toutes un point 

commun, donner un peu de temps pour aider la Maison 

d’Aurore à fournir des services dans la communauté. Quand 

je viens donner un peu de temps, j’ai le sentiment d’aider et 

j’en suis fier ! 

« Quel beau nom qu’est celui d’Aurore ! Il tire ses racines de 

deux phénomènes naturels et magnifiques. Quoi de plus 

beau que de regarder le lever du jour là à l’Aurore. » 
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Une deuxième année réussie pour la Guinguette d’Aurore ! 

À la Maison d'Aurore, nous attendions l'été avec impatience 
afin de pouvoir vous accueillir à nouveau et vous proposer 

des activités extérieures, des 5à7 culturels et autres. 

Le 29 juin, nous avons célébré l'ouverture de notre 
Guinguette d'Aurore. Quelle belle inauguration ! Quelles 
retrouvailles ! Des sourires, de la joie et plein de choses à se 

raconter. La saison était lancée ! 

Au menu, atelier tricot et ruche d’art les mardis, atelier chant 
les mercredis et yoga sur chaise le jeudi. Pour agrémenter 
tout ça, nos soirées cinéma, le p'tit marché d'Aurore, il y en 
avait pour tous les goûts.  
 
Douze semaines d’activités et un peu plus de 600 personnes 
sont venues participer. Ce fut un succès ! Alors pour bien 
terminer la 2e édition de notre Guinguette, nous avons vu 
grand pour notre dernière soirée culturelle de fermeture. 
Musique, maquillage pour enfants, berceuse du temps dans 
le jardin collectif, bière et pop-corn, on vous a gâtés ! 
 
À l’année prochaine ! 
 
 
 
 
 

Témoignages : 

 

“Merci de partager votre bel espace avec nous. Les 
membres des Accordailles ont adoré leur pique-
nique aujourd'hui.” Sherley 
` 

“Le lancement de la guinguette, lundi dernier, m'a semblé 
très réussi à voir l'ambiance, l'affluence et manifestement le 
plaisir des gens présents. ” Lise 
 
“ Merci pour votre accueil.” Julie-Anne 
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Par Virginie Frobert, agente de mobilisation et communication 

Succès pour le yoga sur chaise ! 

5à7 spécial swing ! 
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Une deuxième année réussie pour la Guinguette d’Aurore ! - suite 

 
 

Le P’tit marché d’Aurore avait lieu tous les jeudis avec la ferme de la Vallée du Tilleul. 

David et Émilie pour vous accueillir ! 

Les fées d’Artifice ont coloré les bras des enfants ! 

Un dernier 5à7 populaire. 

Le concert de musique classique a eu beaucoup de succès. 

Ambiance assurée avec la Fin du monde! 



 

 

Cette année encore, l'atelier de persévérance scolaire du Château 

d'Aurore reprend du service pour soutenir, avec l'aide précieuse de 

ses 60 bénévoles engagés, l'organisation, l'autonomie et la motiva-

tion de 38 élèves des écoles Laurier, Saint-Enfant-Jésus et Paul-

Bruchési.  

Bien qu'il revienne à ses racines avec son appellation de départ, le 

Château d'Aurore propose de nouvelles activités et s'engage dans 

de nouveaux partenariats afin de bonifier l'expérience et le plaisir 

des enfants, de leurs familles et des collaborateurs qui les accom-

pagnent.  

Ainsi, nous retrouvons au menu, une fois par mois, une activité édu-

cative qui permet aux enfants d'entrer dans l'apprentissage par le 

jeu, une sortie à la bibliothèque du Plateau Mont-Royal pour soute-

nir leur intérêt pour la lecture et une soirée parentale où les parents 

peuvent échanger et trouver ensemble des solutions à divers défis 

vécus à la maison. Notons aussi que, cette année, les enfants bé-

néficient d'une demi-heure récréative où ils peuvent souffler et ca-

naliser leur énergie pour ensuite apprendre dans le plaisir. C'est 

avec un souci renouvelé pour le bien-être et l'épanouissement de 

chaque enfant que le Château d'Aurore s'engage, une fois de plus, 

dans une démarche de collaboration école-famille-communauté. 

L'équipe porte fièrement cette mission de persévérance scolaire et 

remercie tous ceux qui y prennent part avec cœur et dévouement.  

Sachez qu'il est toujours temps de vous impliquer si le cœur vous 

en dit. Notre équipe sera ravie de vous accueillir pour l'une ou 

l'autre des tâches suivantes :   

 Tutorat scolaire auprès d'un enfant; 

 Confection de collations pour les enfants; 

 Organisation et tri des livres de la bibliothèque du Château 

d'Aurore; 

 Soutien informatique et technologique. 

 Tout autre talent caché pouvant être valorisé au sein de l'ate-

lier.  
Merci à tous et au plaisir ! 
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Le Château d’Aurore,  son engagement et ses nouveautés pour la nouvelle année  

Par Émilie Frigon, intervenante en soutien pédagogique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Témoignages : 

« Je vous  remercie tous les deux et la Maison d'Aurore en géné-
ral. Depuis que mon enfant va à l'aide aux devoirs, son attitude et 
ses notes ont changé, non seulement vous donnez de votre 
temps et l'aidez directement, mais vous nous aidez aussi à opti-
miser le temps que nous passons à l'aider à faire  ses devoirs – 
Parent d’une élève de 5e année. »  Patrice 
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Les enfants et les collaborateurs sont bien captivés et ont bien 
du plaisir lors de l'atelier éducatif et de la sortie à la 

bibliothèque.   
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Informer c’est outiller ! 
Par Anne Craig, agente d’accueil et d’information 

Je travaille depuis plusieurs années en tant qu’agente 
d’accueil et d’information. J’ai pu constater qu’il y a 
beaucoup de ressources inconnues. Une des raisons est 
que certaines ressources ou informations ne sont 
accessibles que par internet. Alors par souci d’équité, je 

vous informe des ressources accessibles par téléphone. 

On parle beaucoup de besoins en santé, mais la santé 
financière est aussi importante et peut être source de 
stress, qui à son tour peut causer des maux physiques ! 
Maux de tête, insomnie, etc. Les gens savent que chaque 
quartier/territoire au Québec a un CLSC qui offre des soins 
de santé et services psycho-sociaux, mais moins nombreux 
sont ceux qui savent qu’il existe la même chose pour la 
santé financière. Dans les divers quartiers et territoires du 
Québec, ils sont connus sous le nom d’ACEF, Association 
Coopérative d’Économie Familiale. Leur mission est 
d’intervenir dans les domaines du budget, de l’endettement 

et la consommation (achats). 

L’ACEF qui dessert la population du Plateau Mont-Royal et 
l’ensemble du Québec s’appelle Option Consommateurs. 
Elle a pour mission de d’aider les consommateurs et de 
défendre leurs droits. Ils offrent, entres autres, un service 
de consultations budgétaires pour aider les gens à trouver 
les meilleures façons d’équilibrer leur budget, un service 
d’informations juridiques pour outiller les consommateurs 
face aux commerçants. Option Consommateurs est aussi 
engagée dans la défense des droits des consommateurs en 
alertant l’opinion publique et en intervenant dans les 

médias. 

Leurs bureaux sont situés dans le centre-ville de Montréal, 
à la Maison du développement durable, au 50 rue Ste-
Catherine Ouest, bureau 440. Vous pouvez les rejoindre au 
téléphone au 514 405-4156. 

Il y a aussi le programme « Prêt de quartier » pour des 
micro-prêts sans intérêts pour des besoins de base. Vous 
voulez en savoir plus ? Contactez David au 514 5270-9075. 
 

Il y a aussi un nouveau service d’information très 
intéressant qui s’appelle le 211. C’est un service 
d ’ i n f o r m a t i o n  e t  d e  r é f é r e n c e  s u r  l e s 
services sociocommunautaires offert en 200 
langues, gratuit et confidentiel. Vous pouvez les appeler de 
8h à 18h, 7 jours sur 7. Le 211 est complémentaire avec les 
autres services N11.  

Pour terminer la liste de référence téléphonique, pour toute 
urgence vous pouvez appeler le 911, pour rejoindre les 
services de secours ; pompiers, ambulance, police. Le 811, 
option 1 pour parler à une infirmière de votre état de santé 
physique et le 811, option 2, pour tout ce qui touche la 

santé mentale et sociale.  

Si vous avez des questions sur les services municipaux, 
vous pouvez appeler le 311, du lundi au vendredi, de 8h30 
à 20h30 et le samedi, dimanche et jours fériés de 9h à 17h. 
Pour les questions concernant la Covid-19 vous pouvez 
appeler au 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 

18 h.   

Être informé, c’est être outillé et dirigé vers des solutions !   

  



 

 

Page 12 Vol. 21, no. 3 – Été/automne   Ça bouge dans les réseaux  

Loin de moi l’intention de vous offrir un résumé de la 
dernière année et demie. Oh la la, quelle tempête nous 
avons tous traversée ensemble ! Maintenant, cependant, 
que les choses sont à peu près revenues à la normale, il 
est donné à plusieurs d’entre nous de prendre un pas de 
recul et de rêver mieux. Qu’en est-il pour les aînés de notre 

communauté ? 

De nombreux articles, textes d’analyse et de recherche ont 
porté sur les effets délétères de cette pandémie. On le sait, 
les premières vagues de la pandémie ont touché 
principalement les personnes âgées, tant par son caractère 
virulent que dans les politiques publiques et la gestion de 
crise qui ont stigmatisé les aînés en résidence. Au fait, ces 
politiques sont-elles allées trop loin ? La réponse n’est pas 
simple et mérite des nuances. La Protectrice du citoyen 
cependant, Mme Marie Rinfret, n’a pas mâché ses mots 
dans son rapport spécial sur la COVID-19 dans les 

CHSLD. 

Mais vous ? Comment ça va ? 

À la Maison d’Aurore, nous tapions du pied d’impatience, 

attendant avec hâte le retour à la normale.  

Est-ce qu’on y est ? Pas encore tout à fait ! Mais c’est 
proche. Notre programmation estivale de la Guinguette a 
ouvert le bal, de juillet à septembre, suite à laquelle se sont 
enchainées les activités de groupes auxquelles chacun, 

chacune fut convié. 

Loin des mesures de confinement imposées aux milieux 
de vie aînés, notre action visait à vous donner l’occasion 
de vous remettre en action et de vivre ou revivre des 
moments de bien-être. Ces activités d’automne nous ont 
donc donné la chance de vous revoir, tous et toutes, et 
d'entendre votre fatigue, vos émotions, vos espérances et 
projets ! À titre d’intervenante, j’ai accueilli beaucoup de 
témoignages de toutes sortes. Revoir des visages 
familiers, se lever le matin avec un objectif nouveau, se 
mettre en action, venir rire avec des copines ! Oui, vous 

nous avez partagé votre plaisir de   « reprendre vie »! 

 

En passant, puis-je vous rappeler ce programme d’exercices 
Le Go pour bouger Public (santemontreal.qc.ca) que chacun 
peut pratiquer chez soi ? Il a fait des heureux durant cette 
dernière année. Il offre des adaptations à différentes 

capacités. 

Je crois que, collectivement, il y a toutes les raisons d’avoir 
confiance en un proche avenir ! Se rapprocher les uns des 
autres aura fait du bien au plus grand nombre et fait renaître 
l’empathie, tout en contribuant à réduire les vulnérabilités, je 

le vois ! 

À quelques semaines des fêtes, je ne résiste à pas à vous 

adresser mes meilleurs vœux de santé et de joie ! 

Solidaires, toutes et tous vers l’avant !  

Petite histoire d’une sortie de crise  
Par Brigitte de Margerie, intervenante auprès des aînés 

Activité physique avec Michel au HLM. 

Atelier d’art avec Claire. 

https://santemontreal.qc.ca/population/conseils-et-prevention/activite-physique-pour-les-aines/#c38831
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Il nous arrive à toutes et à tous d’être affectés, à un moment 
ou l’autre de notre vie, par des enjeux qui ont un impact sur 
notre bien-être personnel ou sur celui de notre 
communauté. Comment pouvons-nous aller au-delà de 
notre sentiment d’impuissance et nous organiser pour 
développer ensemble des réponses citoyennes à des 
enjeux communs? Existe-t-il des lieux de rencontre où l’on 
peut exprimer nos préoccupations et réfléchir ensemble sur 
des solutions adéquates et des modèles susceptibles d’être 

reproduits ou adaptés par d’autres communautés ?  

Depuis deux ans déjà, le collectif À nous le Plateau s’affaire 
à définir et à développer un tel lieu d’échanges, de 
réflexions et de revendications pour les citoyens et 
citoyennes du Plateau-Mont-Royal. C’est en 2019, à la suite 
de l’initiative Tisser le Plateau, qu’un groupe de la 
communauté Milton Parc s’est demandé comment l’on 
pouvait s’organiser pour que la population ait une plus 
grande voix au chapitre et puisse intervenir directement 
dans les enjeux qui les concernent. Ce groupe s’est 
déplacé au Vermont pour assister à une assemblée 
citoyenne dans cet état où des modèles de démocratie 
directe ont été mis en pratique depuis plus d’un siècle, les 

fameux « Town meetings ».  

Cette expérience a donné naissance au collectif À nous le 
Plateau. Sa première action a été d’organiser une 
assemblée citoyenne à l’automne 2019 sous la forme d’un 
forum ouvert qui a attiré près de 200 personnes. Le concept 
de forum ouvert permet aux participants et participantes de 
décider eux-mêmes des enjeux dont ils veulent discuter. 
Dans les faits, c’est la personne qui propose un enjeu qui 
mènera la discussion avec toutes les autres personnes 
intéressées à cet enjeu. Ensemble, ils détermineront ce qui 
va bien et ce qui va mal à propos de cet enjeu. Ils vont 
exprimer leurs souhaits et leurs rêves face à cet enjeu et 
élaborer collectivement les moyens d’action qui leur 
permettront de réaliser ces souhaits et ces rêves. Au cours 
de la dernière année pour le moins étrange et aliénante, À 
nous le Plateau a tenu à organiser quatre rencontres 
virtuelles sur des thématiques qui lui tiennent à cœur : la 
mobilité active, le logement, la gestion des déchets et la 
démocratie directe. Ces rencontres ont donné lieu à de 
riches échanges et ont permis aux participants et 
participantes d’en apprendre davantage sur les organismes 

qui œuvrent sur le Plateau dans ces domaines et sur des 

façons de s’impliquer.  

Lors de la 3ème assemblée citoyenne qui s’est tenue au 
début du mois d’octobre dernier, ce sont les enjeux du 
logement, de l’accessibilité et de l’inclusion, du transport 
collectif et de la gestion des déchets qui ont soulevé le plus 
d’intérêt de la part des citoyennes et citoyens présents. À la 
fin de l’assemblée, une liste de revendications sur ces 
enjeux a été élaborée. Ces revendications ont ensuite été 
présentées aux candidats et candidates aux élections 
municipales sur le Plateau-Mont-Royal, lors d’une rencontre 
virtuelle quelques jours plus tard. Ainsi, les citoyens et 
citoyennes ont pu obtenir sinon des engagements fermes 
du moins des prises en considération sérieuse de la part 
des futurs élus et élues de notre arrondissement.  
 
Ceci est, à notre avis, le début d’une plus grande 
participation citoyenne à la prise de décisions sur nos 
milieux de vie. Il ne tient qu’à nous d’imaginer et de mettre 
en place d’autres façons de nous approprier une plus 
grande place dans la vie démocratique de notre quartier. 
On peut penser aux budgets participatifs, aux référendums 
et aux consultations publiques qui sont déjà des outils 
disponibles pour porter la voix des citoyens et citoyennes. 
Mais quoi d’autre encore peut-on imaginer ? Des places 
publiques permanentes de délibération et d’échanges ?  
Une véritable assemblée constituante à l’échelle du 
Plateau ? La parole et l’action sont à la portée de la 
communauté. Si des gens se sentent interpellés par notre 
collectif, ils peuvent s’inscrire en ligne sur le site Web d’À 
nous le Plateau (https://www.anousleplateau.org/) ou 
communiquer avec nous par le biais de notre page 
Facebook (h t tps : / /www. facebook . com/g roups /
anousleplateau/). Il n’y a pas de frais et toute personne 
souhaitant échanger et réfléchir avec nous et prête à 
travailler en vue d’améliorer la vie dans notre communauté 
est bienvenue.  

À nous le Plateau – Un lieu d’échanges, de réflexions et de revendications citoyennes  

 Vol. 21, no. 3 – Été/automne  

Par Catherine London et Hubert Lavallée, pour le collectif À nous Le Plateau 
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Le réaménagement du Royal Victoria doit répondre aux besoins de la communauté !   
Vincent Chevarie, agent en communication et en mobilisation, Coalition Le Royal Vic pour le bien public  

Marche organisée le 26 septembre 2021 

Bien que nous nous réjouissons que la Ville de Montréal écarte 

la privatisation de ce site emblématique et qu’elle tienne des 

consultations publiques sur sa requalification, de nombreux 

organismes communautaires, dont le nôtre, remettent en 

question la participation citoyenne dans ce processus de 

requalification et les usages qui sont mis de l’avant. 

Encore une fois, le gouvernement du Québec, la SQI et 

l’Université McGill n’ont pas fait les démarches adéquates pour 

informer, mobiliser, consulter et inclure les citoyen.ne.s dans le 

processus de requalification du Royal Victoria. Certes, la SQI et 

McGill ont convoqué des rencontres publiques, mais celles-ci 

n’avaient pour but que d’informer et non pas réellement de 

prendre en considération l’opinion de la société civile et des 

organismes du quartier. Il est inconcevable que les citoyen.ne.s 

aient été exclu.e.s du processus décisionnel et que de telles 

décisions aient été prises derrière des portes closes alors 

qu’elles affectent directement leur milieu de vie et leurs 

besoins.  

 

Dans un contexte de crise du logement et de gentrification, 

notre coalition revendique que la propriété du site dans son 

entièreté, autant des bâtiments que du terrain, demeure dans le 

domaine public. Pour que le Royal Victoria continue aussi de 

servir le bien commun et de respecter sa vocation sociale, il est 

essentiel qu’il puisse répondre à différents besoins sociaux, en 

particulier le logement social, mais aussi les espaces 

communautaires, les ressources éducatives et scolaires et 

l’économie sociale et solidaire.  

Si vous désirez vous impliquer au sein de la coalition et 

consulter notre documentation, nous vous invitons à visiter 

notre site web, à vous inscrire à notre infolettre et à nous 

contacter par courriel. 

coalitionrvh@gmail.com  

 

La coalition Le Royal Vic pour le bien public a été fondée en 

janvier 2020 par quatre organismes, soit le Comité des 

citoyen.ne.s de Milton Parc, la Table de quartier Peter McGill, 

l’Association des étudiant.e.s de l’Université McGill et la 

Communauté Milton Parc. Depuis, la mission de notre 

regroupement est de s’assurer que l’avis des citoyen.ne.s et des 

groupes communautaires soit pris en compte dans le projet de 

requalification du site de l’ancien hôpital Royal Victoria afin que 

celui-ci poursuive sa vocation initiale d’offrir des services qui 

favorisent la santé et le bien-être de la communauté 

montréalaise. Notre coalition a mené différentes actions afin de 

faire valoir nos revendications, comme une marche organisée en 

2020 et en 2021 et la publication l’année dernière d’une lettre 

ouverte signée par 62 organismes communautaires (disponible 

sur notre site web). 

Depuis que ses services ont été transférés au Centre 

universitaire de santé McGill (CUSM) en 2015, le Royal Vic n’a 

été utilisé que de manière transitoire, notamment pour héberger 

des personnes en situation d’itinérance comme ce fut le cas 

durant la pandémie de COVID-19. Situé sur un vaste terrain de 

13 hectares aux abords du mont Royal, le Royal Vic représente 

un bijou patrimonial important pour les citoyen.ne.s de Montréal. 

Or, en 2018, le gouvernement du Québec a, d’une part, mandaté 

la Société québécoise des infrastructures (SQI) de prendre en 

charge la requalification du site de l’ancien hôpital et a, d’autre 

part, autorisé l’Université McGill à élaborer un projet 

d’aménagement et de rénovation d’une partie du site afin d’y 

implanter un nouveau campus, le Nouveau Vic. Afin d’orienter la 

requalification du site par la SQI et l’Université McGill, des 

balises d’aménagement ont aussi été mises en place par la Ville 

de Montréal en 2019. Puis, il y a quelques mois, la SQI a déposé 

son plan directeur d’aménagement afin d’encadrer 

l’aménagement du site et de futurs développements. 

Au même moment, l’Office de consultation publique de Montréal 

(OCPM) a entamé ses audiences publiques dans le but de 

recueillir les avis de la population montréalaise concernant 

l’avenir de l’ancien Royal Victoria. Nous attendons avec 

impatience que le rapport des commissaires de l’OCPM soit 

déposé dans les prochaines semaines, ce qui aura possiblement 

un impact majeur sur l’avenir du site. Parmi les 95 mémoires qui 

ont été transmis aux commissaires, nous pouvez consulter celui 

de notre coalition (disponible sur notre site web et sur le site web 

de l’OCPM). 

https://docs.google.com/document/d/1qIxjQ5V_lxecpgvNSi1VjL4b9_Qus9RUjWkF5kiTI2M/edit
https://docs.google.com/document/d/1qIxjQ5V_lxecpgvNSi1VjL4b9_Qus9RUjWkF5kiTI2M/edit
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P116/8-22_coalition_le_royal_vic_pour_le_bien_public_memoire_et_annexe.pdf
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P116/8-22_coalition_le_royal_vic_pour_le_bien_public_memoire_et_annexe.pdf
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Le 25 octobre dernier, la Maison d’Aurore a mobilisé son 
personnel et plusieurs de ses membres pour prendre part à la 
journée de reconnaissance, de fermeture et d’actions de la 
campagne Engagez-vous pour le communautaire!  Sous le 
thème « Coup de sifflet pour la CAQ! », la journée d’action visait 
à dénoncer le sous-financement et les atteintes à l’autonomie 
des groupes communautaires, le piètre bilan social et les 
promesses non-tenues du gouvernement actuel. 
  
Malgré la contribution essentielle des groupes d’action 
communautaire autonome durant la pandémie, l’épuisement 
alarmant des travailleuses et travailleurs et l’augmentation 
fulgurante des besoins de la population, le gouvernement 
semble ne pas tenir compte du milieu communautaire.  
  
À preuve, la récente mise à jour économique du gouvernement 
Legault prévoit d’allouer 10 millions supplémentaires par année 
d’ici 2025-2026 dans le Programme de soutien aux organismes 
communautaires.  En d’autres mots, cela revient à donner 
annuellement un rehaussement de 3 278$ aux quelques 3050 
organismes œuvrant dans le domaine de la Santé et des 
services sociaux, tel que la Maison d’Aurore.  C’est une somme 
nettement insuffisante pour permettre le maintien et l’attractivité 
de ressources humaines si importantes pour réaliser notre 
mission.  À coup de tels doses homéopathiques, comment 
réussir à soutenir notre offre d’activités et de services, à investir 
dans nos locaux et nos équipements, à faire face à l’inflation 
galopante et à rêver d’un développement au bénéfice de notre 
communauté ?   
  
Selon le Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaire de Montréal (RIOCM), la Maison d’Aurore 
pourrait légitimement recevoir un appui financier dépassant les 
400 000$/an pour fonctionner de manière optimale. Or, c’est tout 
juste la moitié de ce montant qui nous est octroyé par le PSOC, 
nous poussant vers les fondations privées pour combler le 
manque à gagner et à une multitude de demandes et de 
redditions de comptes associées qui s’avèrent extrêmement 
chronophages.  Le mouvement communautaire est par ailleurs 
très critique envers ce type de philanthropie dont le socle repose 
souvent sur l’évasion fiscale et n’aide en rien l’atteinte d’une plus 
grande justice sociale. 
 Enfin, tout comme la lutte des éducatrices en CPE et celles du 
personnel en santé, cette lutte met en lumière le fait que le travail 
des soins et du filet social communautaire, encore majoritairement 
effectué par les femmes, est essentiel pour notre société.  Chaque 
jour, nous en mesurons pleinement l’impact auprès des personnes 
que nous accompagnons et avec qui nous agissons.  Puisse le 

gouvernement démontrer autant de reconnaissance que celle 
exprimée régulièrement par nos membres !  
 

 
D’ailleurs, c’est sur votre appui que nous comptons au cours de la 
prochaine année, puisqu’il s’agira d’une année pré-électorale 
propice aux revendications. 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire s’intensifiera 
assurément, alors qu’une vague massive d’actions, de fermetures 
et de grèves rotatives s’organise du 21 au 24 février 2022. Il nous 
fera plaisir de vous fournir des outils et des pistes d’action pour 
pouvoir signifier au gouvernement, ou encore aux partis 
d’opposition capables de faire pression, l’importance que vous 
accordez à des groupes communautaires comme la Maison 
d’Aurore.   
C’est en redoublant d’ardeur dans cette période cruciale et en 
joignant le plus de voix possibles que notre rapport de force 
grandira.  Notre souhait : qu’on cesse de prendre les organismes 
d’action communautaire autonome pour acquis… ou pour des 
pourvoyeurs de services à bon marché palliant aux lacunes et au 
désengagement de l’État !  
Le milieu communautaire a permis des avancées sociales 
importantes à travers les années, et nous souhaitons poursuivre 
nos missions qui visent la transformation sociale et rendent la 
dignité aux personnes en plus grande situation de vulnérabilité. 
Cela passe assurément par un meilleur financement à la mission, 
par la reconnaissance et le respect de notre autonomie ! 

La (sempiternelle) lutte pour une meilleure reconnaissance de l’action communautaire autonome  

Par Annie Pelletier, coordonnatrice générale 

Membres et équipe de la Maison d’Aurore lors de la marche 
du 25 octobre. 
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