
5 jours de découvertes dans le quartier 
Centre-Sud en 5 missions de visites et 
rencontres avec des organismes du quartier

+
5 jours pour produire un film pour proposer 
ta vision pour améliorer ton quartier

Fais-toi entendre et fais 
bouger les choses!
Lieu: CDC Centre-Sud, 2187 Larivière (métro Frontenac)
Pour plus d’information et t’inscrire:  
www.iciela.org   514-360-1580

Avec la participation de

Ton quartier 
  à ton image!
    3 au 14 AOÛT 2015

Relève le défi

Centre-Sud

Une initiative de GRATUIT!



Visite commentée de 
l’histoire du quartier 
dans le secteur la rue 
Amherst.

Visite thématique sur 
les arts et la culture 
dans le secteur de la 
Grover.

Vendredi 7 août
Familles et ainés

Rencontre sur les 
services aux ainés et 
pique-nique avec les 
ainés fréquentant le 
Carrefour.

Souper algérien 
communautaire 
avec des familles 
fréquentant la 
Maison des familles.

Jeudi 6 août
Cohabitation

Mercredi 5 août
Santé et alimentation

Mardi 4 août
Vivre avec la diversité

Lundi 3 août
Contrer l’exclusion

Activité d’accueil et 
d’intégration.

Présentation du 
déroulement de 
la semaine et de 
l’organisme Iciéla.

Rencontre avec des 
intervenants auprès 
de toxicomanes 
et participation 
à une opération 
d’assainissement.

Visites de projets 
de verdissement 
et explication de 
la démarche de 
l’organisme Sentier 
urbain.

Visionnement d’un 
film sur la sécurité 
alimentaire et visite 
de sites d’agriculture 
urbaine et du marché 
solidaire Frontenac.

Activité sur les 
rumeurs de nature 
culturelle animée 
par le CRIC suivie 
d’échanges sur les 
rapports interculturels.

Visite de la 
maison de jeunes 
L’Astérisk et visite 
du Village par des 
jeunes fréquentant 
l’organisme.

Vendredi 14 aoûtJeudi 13 aoûtMercredi 12 aoûtMardi 11 aoûtLundi 10 août

SEMAINE 1: DÉCOUVRE LE QUARTIER

SEMAINE 2: RÉALISE UN FILM

Ton quartier à ton image!     

Validation d’une 
proposition 
d’action avec 
une intervenante 
communautaire.

Arrêter la proposition 
et le choix du sujet 
du film.

Retour sur les thèmes 
abordés la semaine 
précédente et 
interprétation.

TOURNAGE 
DU FILM
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Pique-nique avec des 
nouveaux arrivants 
fréquentant le CRIC.

Formation sur 
les techniques 
de production et 
scénarisation

Production du 
scénario.

Visionnement 
d’exemples de divers 
styles et genres de 
films.

Formation sur 
l’utilisation du 
matériel de 
production.

FORMATION TECHNIQUE

Visite de l’association 
de loisirs Les chemins 
du soleil et rencontre 
avec des jeunes qui 
participent à leurs 
activités.

Rencontre avec des 
jeunes de l’organisme 
de loisirs artistiques 
Oxy-jeunes.

Centre-Sud



Ton quartier à ton image!     
But de l’activité

Susciter l’intérêt des jeunes pour la participation citoyenne et leur faire prendre conscience de leur 
capacité à influencer leur environnement et à porter leur voix auprès des décideurs.

Objectifs 

• Développer la capacité des jeunes à identifier les enjeux d’intérêt à l’égard desquels ils souhaitent 
agir en fonction de leurs valeurs.

• Relever les sources d’information pertinentes et développer un sens critique afin d’arrêter leur 
position qu’ils souhaitent présenter.

• Formuler des idées d’actions pouvant présenter des retombées positives pour la communauté.
• Identifier les acteurs clés devant être démarchés afin de concrétiser leurs idées.
• Utiliser l’outil vidéo comme moyen de communication et de sensibilisation afin de faire rayonner 

leurs idées.

Déroulement du camp 

Se tenant sur une période de deux semaines, le camp sera composé de deux parties reliées qui 
peuvent néanmoins être suivies par les participants de façon indépendante, en fonction des 
disponibilités et intérêts de chacun :

PARTIE 1 : QUELS SONT LES ENJEUX DE MON QUARTIER?

La première semaine sera consacrée à des ateliers abordant une thématique distincte par jour, 
pendant cinq jours. Ces journées d’animation, composées d’activités ludiques, aborderont chacune 
un thème inspiré du Cadre de référence de l’arrondissement Ville-Marie concernant l’entente dans le 
cadre des Alliances pour la solidarité 2013-2015 :

Jour 1 : Réduire les préjugés et contrer l’exclusion
Jour 2 : Vivre avec des gens de différentes cultures
Jour 3 : Promouvoir une bonne santé
Jour 4 : Aider les plus démunis et bien cohabiter
Jour 5 : Faire des liens entre jeunes, familles et ainés

Ces cinq journées seront consacrées à aborder la thématique 
et s’informer sur les réalités du quartier et les activités déjà 
offertes par les organismes. 

Le but de ces journées est de stimuler la réflexion des participants à l’égard des divers thèmes 
d’intérêt pour le quartier, tout en leur permettant d’expérimenter diverses formes d’expression par 
le biais de l’outil vidéo (fiction, documentaire, entrevue, animation image par image) en vue de les 
préparer pour la suite du camp.

Exemples d’activités quotidiennes

• Visites thématiques du quartier et 
des organismes

• Rencontres avec des intervenants
• Jeux de rôle sur les réalités sociales
• Visionnement de documentaires
• Discussions et débats



PARTIE 2 : JE PROPOSE MES IDÉES POUR MON QUARTIER

La deuxième partie du camp se tiendra sur sept jours et portera sur la formulation d’une proposition 
concrète en lien avec un thème précis identifié par les participants lors de la sixième journée, après 
avoir abordé en survol cinq thèmes en lien avec les besoins du quartier lors des cinq première journées.

Jours 6 et 7 : Je m’informe pour mieux comprendre et je propose une action concrète

Le soutien de l’équipe de Iciéla permettra de faciliter la mise en relation entre les participants et des 
intervenants du milieu qui pourront fournir des compléments d’information et partager leur expérience 
afin de mieux comprendre les réalités du quartier. Des intervenants actifs à l’égard de chacune des 
cinq thématiques abordées lors de la première semaine seront démarchés à l’avance en prévision de 
l’activité. Ces intervenants seront invités à se rendre disponibles pour répondre aux questions des 
participants dans le cadre du camp. Les participants pourront alors, lors de cette journée, rencontrer ou 
poser leurs questions à l’intervenant identifié en lien avec le thème retenu.

Suivra une démarche pour cerner une amélioration concrète que les participants souhaitent apporter à leur 
milieu de vie. Ce processus, facilité par les animateurs de Iciéla, permettra de convenir d’objectifs précis 
et mesurables afin que l’amélioration proposée puisse être présentée de façon claire et compréhensive 
aux décideurs. L’un des principaux objectifs de ce camp consiste à créer un cadre d’échange, de partage 
et de dialogue entre jeunes issus de milieux divers afin qu’ils puissent apprendre et expérimenter la 
formulation et l’expression de leurs préoccupations à l’égard des enjeux de leur communauté. 

Jours 8 à 10 : Je présente mon idée par un f ilm
 
Au-delà de l’attractivité auprès des jeunes que suscite le tournage, un court métrage réalisé durant 
le camp servira d’outil de communication et de médiation entre les jeunes et les décideurs de la 
communauté. Ce film devra présenter la proposition que les participants souhaitent formuler en lien 
avec le thème abordé. Les participants seront accompagnés tout au long du processus de scénarisation 
d’un film d’une dizaine de minutes, puis de son tournage et de son montage. Les participants pourront 
choisir la forme que prendra le film (fiction, documentaire) afin de présenter au mieux leur idée. 

POST-CAMP : JE PRÉSENTE MES IDÉES AUX DÉCIDEURS

Le court métrage produit par les participants sera non seulement visionné par d’autres  jeunes et adultes 
de la communauté lors de projections publiques qui seront organisées dans les mois suivant le camp, 
mais sera également destiné aux décideurs politiques et communautaires. Une séance de visionnement 
conjointe avec les jeunes et les décideurs ciblés sera organisée par Iciéla et ses partenaires. Le court 
métrage produit servira d’outil favorisant le dialogue entre les décideurs et les jeunes générations. 



À propos de Iciéla

L’ensemble des activités de Iciéla vise à promouvoir une meilleure compréhension des réalités vécues 
par diverses communautés, afin de conduire les citoyens à agir de façon concrète dans le sens d’une 
société plus juste, plus équitable, plus durable, plus pacifique et plus respectueuse de la diversité. 

À travers sa démarche, Iciéla favorise l’ouverture d’esprit des jeunes en les mettant en contact avec 
des réalités diverses, les amenant à développer leur esprit critique en menant des réflexions sur des 
enjeux, puis leur proposer des occasions pour renforcer leur confiance en leur capacité à communiquer 
et influencer leur environnement dans le sens de leurs valeurs. 

Iciéla mène des activités d’animation auprès de jeunes depuis 10 ans dans la région de Montréal. 
Depuis l’établissement de ses bureaux dans le quartier Centre-Sud en 2010, l’organisme a développé 
des relations avec l’École Pierre-Dupuy et Loisirs St-Jacques, où des bénévoles se rendent sur 
une base hebdomadaire tout au long de l’année scolaire pour animer des ateliers thématiques et 
accompagner les jeunes participants dans la production de capsules vidéo. Les capsules produites 
depuis les dernières années sont disponibles sur le site www.pangaya.tv

Contacts

Jean-Sébastien Dufresne    
Coordonnateur général    
jsdufresne@iciela.org     
514-360-1580     

1350 Sherbrooke Est, bureau 1
Montréal, Qc H2L 1M4
www.iciela.org
www.facebook.com/IcielaORG


