Historique du RTCPP
Par Anne et Silvia
 Jeu

pour tester vos connaissances sur le RTCPP

Le saviez-vous?

Un peu d’histoire
Le saviez-vous?
 Quand

le RTCPP a-t-il vu le jour?

a)

En 1993

b)

En1999

c)

En 2005

d)

En 2010

Le saviez-vous?
 Quand

le RTCPP a-t-il vu le jour?

a) En 1993!
Le RTCPP a vu le jour suite à une rencontre
organisée par le Comité logement, l’Écho des
femmes et le CLSC en décembre 1992 pour mettre
en commun les actions pour contrer la pauvreté.

80 personnes du quartier ont participé à cette
rencontre. Le RTCPP s’est incorporé en mars 2010.

Le saviez-vous?
 Quel(s)

nom(s) a eu le RTCPP à ses débuts?

a)

Vers des actions collectives pour contrer la
pauvreté

b)

Comité organisateur

c)

Comité de suivi

d)

Regroupement de tables

e)

Toutes ces réponses

Le saviez-vous?
 Quel(s)

nom(s) à eu le RTCPP depuis ses débuts?

e) toutes ces réponses!
À ses débuts (décembre 1992), le RTCPP portait le
nom de « Vers des actions collectives pour contrer la
pauvreté ».
Ensuite, il a pris les noms de « Comité organisateur »
et de « Comité de suivi » et finalement le nom de
« Regroupement de tables » (1999).

Le saviez-vous?
 Quelle

est la plus vieille Table de concertation?

a)

Coalition contre la pauvreté

b)

Table logement aménagement

c)

Table jeunesse Villeray /Petite Patrie

d)

Réseau d’échange concertation petite enfance

Le saviez-vous? Quiz sur le RTCPP
a)

La Table jeunesse! 1984

Naissance des tables de concertation















Table jeunesse 1984
Table des aînés 1988
Table logement aménagement 1988
Collectif sécurité alimentaire 1993
Coalition contre la pauvreté 1993
Lève-tôt 1993
Coalition 8 mars 1995
Femmes et sécurité urbaine 1996
Réseau échange concertation petite enfance 1998
Santé mentale 2003
Table verte 2015

Le saviez-vous?
 Quel

a été le premier bailleur de fonds?

a)

Les communautés religieuses

b)

Vivre Montréal en Santé

c)

Centraide

d)

Le député André Boisclair

Le saviez-vous?


Quel est le premier bailleur de fonds?
b) Vivre Montréal en Santé!
En 1995, VMS nous accorde le montant de 16 000$ pour des
actions ou des activités. Trois critères d’admissibilité appliqués:
1. Être un lieu de concertation
2. Être dans La Petite-Patrie (ou agissant sur ce territoire)
3. N’ayant aucun autre financement.
Le montant va se diviser en trois montants égaux de 5 333,33$.
Les premières tables à en bénéficier sont: La Coalition contre la
pauvreté, la Coalition 8 mars et la table de Concertation St-Jeande-la-Croix .

Historique – financement et origine RTCPP


1997: Au montant de Vivre Montréal en Santé (VMS) de 11 000$ vont s’ajouter les montants de
5 000$ provenant de Centraide et de 13 000$ provenant de la Direction de la santé publique,
pour un total de 29 000$. Chacune des trois tables reçoit 9 366$. Début des premiers
questionnements sur notre fonctionnement, notre mode de concertation, notre
incorporation, ce qu’on refuse.



2000: 55 000$ distribué parmi toutes les tables de concertation, selon les mêmes critères.
L’organisatrice du CLSC, Jocelyne Moretti, assume la responsabilité de coordonner les
demandes financières et chaque lieu de concertation produit un rapport à la fin de l’année.
Le CLPP est l’organisme fiduciaire.



À partir de 2003, la pression à se conformer au modèle s’intensifie (structure, incorporation,
ouverture de compte, coordination/permanence).



2006-2007: Vivre Montréal en Santé se transforme en l’Initiative Montréalaise de soutien au
développement social local. De nouveaux critères:


Les tables doivent être multi réseaux et intersectorielles



Coordination (un seul répondant pour le quartier)



L’argent à la coordination et non aux activités

Historique – financement et origine RTCPP


Début d’une démarche de réflexion face aux nouveaux critères, avec une personne ressource
sur le fonctionnement et sur nos priorités.



Résultat: refus unanime de se conformer aux nouveaux critères de nos bailleurs de fonds. On
propose de respecter notre mode de fonctionnement, l’autonomie des lieux de concertation
et de maintenir le financement pour les actions et activités. Ce qui nous sera refusé: fin du
financement de l’Initiative Montréalaise.



2009: préparation d’un Forum de quartier, contribution de 20 000$ de Centraide



2010: Forum et mise au jour des priorités de quartier

Dans un contexte politique particulier (Réforme de la santé et des
services sociaux, changements au niveau du CLSC) comment donner
suite aux priorités? Nous décidons après de longues discussions de
satisfaire à l’exigence d’avoir une coordination et de procéder à
l’incorporation du RTCPP, ce qui fut fait le 26 mars 2010.

Le saviez-vous? Quiz sur le RTCPP
 Combien

de priorités de quartier découlent du
Forum 2010?
a)

4

b)

7

c)

8

d)

10

Le saviez- vous?
d) 10 priorités de quartier


L’augmentation de l’utilisation des lieux actuels et de nouveaux lieux de diffusion
culturelle;



Le développement économique par les secteurs de l’économie du savoir, de
l’économie sociale, du développement durable et de la culture;



La réflexion sur la persévérance scolaire;



Le verdissement du quartier;



Le développement du réseau des CPE;



Le développement du logement social;



Favoriser les liens entre les gens de différents groupes d'âge et faire la promotion de
l’appartenance au quartier;



La connaissance des différentes alternatives en sécurité alimentaire;



L’obtention d’une ressource communautaire en santé mentale;



L’amélioration des activités en sports et en loisirs.

Et les priorités transversales
Santé mentale
 Secteur Bellechasse
 Faciliter la communication entre lieux de concertation


Tables de concertation du RTCPP


Coalition contre la pauvreté



Coalition 8 mars



Collectif sécurité alimentaire



Comité d’Action pour la Qualité de Vie des AînéEs



Lève-tôt



Réseau d’échanges et de concertation petite enfance



Table jeunesse



Table logement aménagement



Table verte

Groupes membres du RTCPP


Centre N A Rive



Mouvement Action Chômage



Centre d’orientation paralégle et
sociale pour immigrants



La Maisonnette



Le Rebond



Regroupement Arts et Culture
Rosemont Petite-Patrie



Service d’Entraide Passerelle



Société d’histoire Rosemont PetitePatrie



Centre de ressources et d’action
communautaire



L’Écho des femmes de La P-P



Écoute Entraide



Habitations les II Volets



Halte la Ressource



La Soder



Place des enfants



Sophie Conseils



Le Levier

Organigramme
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