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Le Projet Harmonie est un organisme près des gens et de leurs besoins. Sa mission 
et ses objectifs permettent d’offrir des services de qualité à une large clientèle de 0 
à 100 ans. La directrice générale, les employés, les bénévoles et toutes les personnes 
impliquées au Projet Harmonie sont des gens passionnés et compétents qui ont tous la 
même mission, c’est-à-dire le bien-être des résidents du plan La Pépinière. La solidité et le 
dévouement de l’équipe est à l’image de l’année 2017 au Projet Harmonie. La dernière année 
a été symbole d’innovation, de structuration, de travail d’équipe et de bonification des pratiques. 
Lucie Caillère, directrice générale au Projet Harmonie depuis la dernière année, a été l’investigatrice 
de nombreuses idées et pratiques qui ont fortement aidé l’organisme à se structurer et à solidifier son 
lien et sa crédibilité auprès des partenaires ainsi que des bailleurs de fonds. Il est aussi important de 
souligner la participation active d’un conseil d’administration composé d’administrateurs ayant des 
expertises diversifiées des plus enrichissantes. Je tiens aussi à remercier le soutien et la reconnaissance 
des partenaires et bailleurs de fonds qui permettent au Projet 
Harmonie de mettre en place et de réaliser ses nombreuses 
activités. Finalement, la planification stratégique 2017-2020 
offrira une structure et des orientations afin que l’organisme 
poursuive sa mission grâce à une vision claire et des valeurs 
communes. Par son travail rigoureux, de qualité et innovant, 
le Projet Harmonie saura poursuivre sa mission de créer un 
milieu de vie accueillant et intégré à la communauté pour 
les résidents du HLM La Pépinière afin de les accompagner 
dans le développement de leur plein potentiel. 

Stéphanie Poissant

Mot de la direction 
Le mot de la présidente en dit déjà beaucoup sur les nombreux accomplissements 
de l’année 2017, sous le thème de la mise en place d’outils de gestion durables 
pour l’organisation : une planification stratégique 2017-2020, une politique 
de ressources humaines, des outils de suivi budgétaire efficients, un nouveau 
site web, une centralisation des données, etc. 

Une année de travail acharné qui nous permet aujourd’hui de positionner 
le Projet Harmonie comme un acteur bien ancré dans sa communauté et 
essentiel à l’amélioration de la qualité de vie des citoyens du quartier. C’est 

avec une équipe de travail très engagée et passionnée, un conseil 
d’administration regroupant plusieurs savoir-faire et l’entière confiance 

de nos partenaires que nous avons pu accomplir tout ce beau 
travail. Je les remercie très sincèrement d’avoir mené le bateau 
à bon port. La saine gestion de notre organisation et le grand 
dévouement des personnes qui s’y impliquent nous permettront 
assurément d’atteindre nos ambitieux objectifs et de continuer 
à faire rayonner le Projet Harmonie dans plusieurs milieux. 

Je termine ma première année au poste de direction et je ne 
peux que saluer chaleureusement l’accueil et la confiance qui m’ont 

été accordés par les résidents du HLM La Pépinière et l’équipe de travail 
en place. Le Projet Harmonie a la chance d’avoir une équipe dévouée qui 
entretient des liens de confiance avec les résidents ; une équipe engagée pour 
changer le monde une goutte à la fois.

Lucie Caillère

Mot de la présidente
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Le Projet Harmonie a vu le jour en 1995 afin d’apporter 

une aide effective aux citoyens résidents du plan HLM 

familial La Pépinière situé dans le quartier Mercier-

Ouest de Montréal. 

Le Projet Harmonie

NOTRE MISSION
Créer un milieu de vie accueillant et intégré à la communauté pour 
les résidents du HLM La Pépinière afin de les accompagner dans le 
développement de leur plein potentiel. 

NOTRE VISION
Faire de notre milieu de vie un modèle d’inspiration pour tous en favorisant 
l’épanouissement personnel et collectif.

Valeurs
	Autonomie
	Respect
	Transparence
	Partage et collaboration
	Écoresponsabilité
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Services offerts
Le Projet Harmonie offre aux résidents de la petite enfance jusqu’au bel 
âge, un service d’animation, d’écoute, d’aide et de de référence. L’aide 
est offerte au cœur de la communauté grâce à différents services adaptés 
aux besoins de la clientèle. 

	Intervention de milieu
	Accompagnement scolaire pour les 6-17 ans 
	Maison des jeunes pour les 10-17ans
	Café internet pour les adultes
	Halte-garderie pour les enfants de 2 à 5 ans
	Agriculture urbaine et ateliers environnementaux 

Membres
Représentant

220
Personnes

82
 

familles membres
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Administration
Lucie Caillère, directrice générale 
Amani Bourkhis, préposée à l’accueil 
et soutien administratif 
Nancy Cooper, préposée à l’entretien 
ménager

Intervention
Karim Dabo, intervenant psychosocial
Dominick Gosselin, coordonnateur à 
l’intervention
Prisca Mbutuku, intervenante psychosociale
Isabelle Morin, intervenante psychosociale

Vert l’harmonie
Annie Devost-Robitaille, responsable du projet 
Vert l’Harmonie

Animation
Édith Maisonneuve, éducatrice petite enfance
Charlie-Rose Pelletier, animatrice jeunesse
Evena Flermon, accompagnatrice scolaire
Charline Savignac, accompagnatrice scolaire
Audrey-Ann Vallée-Guignard, 
accompagnatrice scolaire
Olivier Mondin, accompagnateur scolaire

Stagiaires
Nykolane Chaput, stagiaire en travail social
Mégane Matile, stagiaire en travail social

L’équipe de travail en 2017

Départ au cours de l’année

Fallo Gackou, préposée à l’accueil et soutien 
administratif 
Selma Karrallal, éducatrice petite enfance 
Emmanuel Edme, accompagnateur scolaire
Delphine Lassaille, accompagnatrice scolaire
Dahlie Gagné, animatrice horticole
Roberjoe François, animateur jeunesse
Mercedes Holguin, préposée à l’entretien 
ménager
Lotte Tourigny, préposée à l’entretien ménager

Les  bénévoles
283 heures de bénévolat 

Le Projet Harmonie remercie infiniment la 
soixantaine de bénévoles qui ont fait de cette 
année 2017 un succès. Que ferions-nous sans 
votre aide si précieuse et votre présence si 
chaleureuse? De nombreux bras et de cœurs 
manqueraient à l’appel... Merci d’être là. 

Nos bénévoles de l’année

L’implication d’Angelo Mastrocesare lui a valu 
sa mise en candidature au prix Hommage 
bénévolat-Québec le 25 avril 2017. 
Sandra Holland a été nommée bénévole 
d’exception au gala de reconnaissance 
des bénévoles de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve le 18 septembre 2017. 

Un merci tout spécial à Marie-Josée Mercier 
pour la réalisation graphique du rapport 
annuel 2016 et à Benoit Salin pour le tournage 
et la réalisation de la vidéo Zino x 40. 

Formations suivies par 
l’équipe de travail
Administration

180 minutes pour explorer de nouvelles 
pistes de financement pour votre OBNL 
Sommet 2017 sur la culture 
philanthropique de l’Institut Mallet
Formation pour devenir porte-parole pour 
Centraide

Intervention, animation

2 formations communes de l’équipe 
d’intervention avec Benoit Clotteau, 
Psychodramatiste / Thérapeute Conjugal 
et Familial / Psychothérapeute / Directeur 
de l’IFACEF
Formation OMEGA sur l’intervention en 
contexte de violence
Événement Constellation : en action pour 
les familles isolées 
Formation Secourisme en milieu de travail
Formation club de course (Démarche 
SAVA) 
85e Congrès de l’Acfas

Développement durable

Rendez-vous des agricultures 
montréalaises - L’animation horticole 
Formation sur le recyclage par l’Éco-
quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Formation sur le compostage
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Le conseil d’administration
Stéphanie Poissant, présidente, psychoéducatrice, Commission 
scolaire de Montréal
Audrée Desrochers, vice-présidente, avocate, Ratelle, Ratelle et 
associés
Sophie Higgins, trésorière, teneuse de livres, Tenue de Livres 
Québec
Josée Boucher, secrétaire, retraitée, Développement social Ville de 
Montréal
Marc-André Blanchette, administrateur, expert en relations 
publiques et stratège en communication, Ohm Relations Publiques
Jeanne-Gabrielle Bouchard, administratrice, analyste en 
rémunération, Normandin-Beaudry
Jean-François Rodrigue, administrateur, M.Sc., CRHA
Sylvie Boivin, administratrice, directrice générale, L’Anonyme (janvier 
à mars)
Philippe Lafrance, secrétaire, conseiller principal aux 
communications, Dans la rue (janvier à juillet)

Le rôle du conseil d’administration 
Le conseil d’administration a pour principaux devoirs de surveiller la 
gestion de l’organisme, de protéger ses actifs, d’assurer sa viabilité 
et son développement. Le conseil confie à la direction la gestion des 
activités de l’organisme.

Le conseil d’administration s’est réuni à neuf reprises durant l’année : 
31 janvier 2017, 7 mars 2017, 20 mars 2017 (AGA), 2 mai 2017, 
18 juillet 2017, 18 septembre 2017, 7 novembre 2017, 29 novembre 
2017, 11 décembre 2017. 

Rapport du conseil d’administration

Réalisations 2017
	Planification stratégique 2017-2020
	Élaboration d’une politique des ressources humaines (en 

collaboration avec la directrice générale et la firme Via Conseil)
	Exercice de réflexion et planification de la recherche de 

financement
	Mise en place d’outils pour une saine gouvernance : parrainage 

des nouveaux administrateurs et autoévaluation du CA
	Mise en place d’un système d’évaluation 360 degrés de la 

direction générale
	Refonte des règlements généraux de l’organisme

Comités de travail
	Comité planification stratégique
	Comité ressources humaines
	Comité d’évaluation de la direction
	Comité règlements généraux
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Notre impact dans la communauté

Reconnaissance 
Organisme de bienfaisance enregistré à l’Agence de revenu 

du Canada

Ancrage et reconnaissance de l’organisme dans sa 
communauté

Chef de file du travail interculturel dans Mercier-Ouest

Lien de confiance avec les résidents du HLM La Pépinière

Places offertes comblées dans tous nos services

Deux résidents récompensés pour  
leur implication bénévole 

Certification Établissement Amis des enfants

Prix d’excellence Cecobois 2017 dans la catégorie 
Aménagement extérieur pour la serre urbaine

Cohésion sociale
Amélioration des relations entre  

les citoyens du quartier

Augmentation des comportements solidaires

Diminution de l’isolement social

Mobilisation citoyenne

Échanges et partages culturels interculturels

Participation des jeunes de 12-17 ans  
à la vie démocratique

Tranquillité publique
Diminution des incivilités

Présences policières positives

Diminution des plaintes des résidents à l’OMHM liées  
à leur voisinage et/ou diminution des conflits entre voisins

Augmentation du sentiment de sécurité

Plan d’action en sécurité urbaine entre les acteurs principaux 

Îlot de verdure qui embellit le milieu

Occupation des espaces de façon positive

Diminution des conflits à la maison des jeunes
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Innovation
Serre urbaine trois saisons

Une culture maraîchère biologique de proximité :  
du jardin à l’assiette

Autosuffisance de la production de fruits  
et légumes lors de la période estivale

Travail collaboratif autour des enjeux  
de sécurité urbaine

Émergence de projets créatifs 

Pique-niques thématiques rassembleurs 

Contribution économique
Développement de compétences professionnelles (stagiaires, bénévoles)

Lutte au décrochage scolaire

Insertion professionnelle (subventions salariales)

Diminution de la dépendance aux banques alimentaires

Répit parental offert qui permet un retour aux études  
et/ou sur le marché du travail

Éducation aux saines habitudes de vie qui améliore la santé générale

Participation au développement économique de l’Est de Montréal

Développement durable
Politique de développement durable au sein de l’organisme

Politique de ressources humaines

Partenaire du plan de développement durable de la Ville de Montréal

Certification Jardin pour la Biodiversité de Mon espace pour la vie
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« Quand je participe au jardin, cela fait diminuer  
mon anxiété. Je passe de 10/10 à 6/10. » 

Sandra

« Les activités du volet vert m’ont permis  
de chasser ma timidité. »

Jacques

FAITS SAILLANTS : 
	Des cuisines collectives ont été initiées 

par des participants du comité jardin à 
partir des récoltes du jardin. Un succès de 
mobilisation citoyenne, d’apprentissages 
communs, de partage et de collaboration 

	Deux ateliers éducatifs pilotes ont été 
offerts aux partenaires du quartier 
(école primaire, camp de jour) sur 
les aménagements comestibles, la 
biodiversité et l’agriculture urbaine 

	Le verdissement a été poursuivi : quelques 
murs au sein de l’HLM La Pépinière ont 
été végétalisés

	L’ensemble des employés du Projet 
Harmonie ont été formés au recyclage 
et au compostage et une politique de 
développement durable est en cours 
d’écriture pour l’organisation

	Les sorties familiales au Jardin Botanique 
et à la Biosphère ont connu un franc 
succès

Le projet Vert l’harmonie, en place depuis trois années, 

est un projet environnemental novateur avec la 

présence d’une serre trois saisons, première du genre 

en milieu HLM au Canada. Il s’agit d’un projet de 

mobilisation citoyenne autour d’un îlot de verdure ouvert 

à tous. Il sert à la fois de lieu voué à la sensibilisation 

environnementale via les activités autour de la serre, 

d’espace de socialisation et de cultures maraichères qui 

visent à diminuer l’insécurité alimentaire.

Vert l’harmonie
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690
 

Fréquentations aux 
activités du projet 
Vert l’Harmonie

46 
Activités de 

sensibilisation 
environnementale

36 
Bacs cultivés, dont 
20 bacs adoptés 
par des résidents 

92% 
Des participants 

aux cuisines 
collectives disent 

avoir acquis 
de nouvelles 

connaissances 
et techniques 

culinaires

8000 pi2  
aménagés, dont 
3191 pieds carrés 

récoltables

80% 
Des participants 

considèrent que les 
activités du projet 
Vert permettent 

une amélioration 
des relations entre 
les voisins proches 
et les résidents du 

HLM

100% 
Des participants au 

projet Vert disent 
avoir créer des liens 
significatifs avec les 
autres participants

19 
Cuisines  

collectives
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FAITS SAILLANTS : 
	Mise en place d’une réunion clinique 

hebdomadaire de l’équipe d’intervention

	Écriture d’un cadre clinique en cours

	Formations communes de l’équipe 
d’intervention

	Mise en place d’outils communs de suivi 
en intervention

	Centralisation des dossiers de suivi des 
résidents

Dans un contexte intergénérationnel et multiculturel, 

les différences font partie de la réalité quotidienne du 

HLM La Pépinière et des alentours. Afin d’améliorer 

la qualité de vie des résidents, l’intervenant de milieu 

agit sur différentes problématiques vécues par les 

résidents. Ils les encadrent, les écoutent, les réfèrent et 

les accompagnent afin qu’ils reprennent du pouvoir sur 

leur vie tout en favorisant leur autonomisation. 

L’intervention psychosociale
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2325 
Interventions 
ponctuelles

204 
Personnes rejointes 

(84 adultes et  
120 jeunes)

155 
Visites à domicile

8 Juridique

Références réalisées 53 Santé et services sociaux

51 OMHM

23 Emploi

89 Organismes du quartier

8 Habillement

34 Banques alimentaires

8 Services thérapeutiques
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« Le vocabulaire de ma fille s’est enrichi. Elle connait 
mieux ses couleurs et elle sait même les dire en anglais. » 

Francesca 

« J’ai décidé de profiter du temps où mon fils est à la 
halte-garderie pour me remettre aux études et finir 
certains cours à l’école pour adulte. J’aimerais par  
la suite suivre une formation afin de devenir moi aussi 
une éducatrice à l’enfance. » 

Betty

FAITS SAILLANTS : 
	Augmentation du taux de fréquentation et 

d’inscription : service complet en 2017

	Mise en place d’activités parents-enfants 
régulières qui permettent de partager des 
outils et des stratégies afin de renforcer les 
compétences parentales

	Le local de la halte-garderie a fait peau 
neuve : peinture et réaménagement du 
local 

	Mise en place de petits gestes 
écoresponsables : compost, serviettes 
réutilisables pour chaque enfant, produits 
ménagers écologiques

La halte-garderie offre des ateliers d’éveil et de 

socialisation aux enfants âgés de 2 à 5 ans, dans le 

but d’optimiser leur développement, de créer un lien 

avec les parents et d’offrir un temps de répit parental 

aux familles. Le service est ouvert à sept enfants du 

lundi au jeudi, de 9h à 13h.

Halte-garderie
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43%
 

des familles 
cherchent un 

emploi ou 
retournent aux 

études grâce au 
répit offert

97% 
Des parents 
constatent 
des progrès 

notables dans le 
développement 
des enfants qui 
fréquentent la 
halte-garderie

100% 
Des parents se 

disent satisfaits du 
réaménagement 

du local de la halte-
garderie

« Le besoin est immense et des 
activités comme Livres dans la rue sont 
nécessaires. Les livres apportent aux 
jeunes une richesse qui est essentielle. » 

Animatrice du programme  
Livres dans la rue, Bibliothèques de Montréal

6
 soirées contes  

pour les enfants  
de 2 à 8 ans

58
jeunes  

rejoints

Mise en place 
d’un croque-livre 

6
animations estivales 
Livre dans la rue par  
la Ville de Montréal

La 
présence 

des parents et 
des grands frères et 

grandes sœurs lors de 
ces soirées ont permis de 

nombreux échanges 
autour de la 

lecture. 

Éveil à  
la lecture
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« L’aide aux devoirs c’est pratique parce que  
ça nous libère du temps à la maison. »

Thilaxshan, 12 ans

« Les jeunes de l’aide aux devoirs  
sont la future génération. »

Emky, 13 ans

FAITS SAILLANTS : 
	Réalisation d’une fresque éducative sur 

la biodiversité en partenariat avec Mu, 
Zoo Ecomuséum et l’Écoquartier Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

	De nombreux ateliers d’éducation 
environnementale via le projet Vert 
l’Harmonie ont été réalisés : 80% 
des jeunes disent avoir amélioré leurs 
connaissances sur le recyclage et 
compostage

	Augmentation de la fréquentation et de 
l’assiduité des jeunes du secondaire 

L’accompagnement scolaire consiste à offrir un 

soutien académique aux enfants âgés de 6 à 17 ans 

afin de favoriser leur réussite scolaire et de prévenir 

le décrochage. Les périodes d’une durée d’une heure 

45 minutes sont du lundi au jeudi pour les travaux 

scolaires et le vendredi pour les activités ludiques. 

Le Projet Harmonie vise un service de qualité en 

misant sur un encadrement personnalisé, la mise en 

place d’une relation de confiance entre le jeune et 

son accompagnateur et l’implication plus grande des 

parents dans le cheminement scolaire de leur enfant. 

Accompagnement scolaire
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8.6/10
Moyenne de 
satisfaction  
des jeunes 

envers le service 
d’accompagnement 

scolaire

43 
Jeunes inscrits, 

15 jeunes sur liste 
d’attente

64% 
Des jeunes 
disent avoir 

progressé grâce à 
l’accompagnement 

scolaire 

90% 
D’assiduité  

de janvier 2017  
à juin 2017 

100%
D’assiduité de 

septembre 2017  
à décembre 2017 
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« La Maison de jeunes, c’est comme  
ma deuxième maison. »

 Jenny

FAITS SAILLANTS : 
	Création de liens significatifs avec les 

jeunes qui fréquentent la Maison des 
jeunes

	Création d’un groupe Facebook Maison 
des jeunes du Projet Harmonie pour mieux 
rejoindre les jeunes

	Constitution d’un conseil de jeunes qui  
se réunit chaque semaine pour élaborer 
des activités

	Création d’un espace bureau pour les 
jeunes du conseil des jeunes afin de les 
responsabiliser

	Implication importante des filles dans les 
activités de la Maison des jeunes

	Organisation d’une nuit blanche par et 
pour les jeunes

	Organisation d’un camp estival au 
Domaine du Lac Bleu.

La Maison des jeunes est un lieu de rassemblement 

sécuritaire, agréable et sain pour les adolescents âgés 

de 10 à 17 ans. Des activités variées sont offertes tous 

les soirs de la semaine du lundi au jeudi. Grâce à la 

fréquence des activités et aux liens significatifs créés 

avec les jeunes, les animateurs et les intervenants 

agissent en tant que modèles positifs et peuvent aborder 

différents thèmes afin d’accompagner les jeunes. 

Maison des jeunes
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70
 

Jeunes différents 
rejoints 

686 
Heures d’ouverture 
de la Maison des 

jeunes

91% 
Des jeunes disent 

trouver une écoute 
importante à la 

Maison des jeunes

20 
Thématiques 
de discussion 
différentes 

abordées avec les 
jeunes

*70
 

Heures de 
bénévolat pour 

l’accompagnement 
scolaire des 6-12 ans 

*10 
Heures dans 

les organismes 
partenaires 

Implication sociale des jeunes : FRÉQUENTATIONS
Réchaud Bus : 505

Soirées causerie : 388

Temps Libre : 605

Sorties culturelles : 126

Évènements rassembleurs : 455 Soirées filles, soirées gars : 123

Soirées sport : 1962

*210 
Heures au sein du 
conseil de jeunes
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FAITS SAILLANTS : 
	Le Projet Harmonie est le grand gagnant 

du concours vidéo Mercier-Ouest 
découvre le monde dans le cadre du 
Programme Montréal Interculturel

	Mise en place d’un plan d’action commun 
et d’un plan de communication avec 
l’OMHM et le SPVM autour des enjeux 
de sécurité 

	Occupation de l’espace de façon positive 
pendant la période estivale :  une 
programmation estivale riche

	Participation active du Projet Harmonie au 
comité de coordination du GLIP (Groupe 
local d’intervention en prévention)

	Participation active des policiers du PDQ 
48 dans nos activités rassembleuses

	Mobilisation de nouveaux membres pour 
prendre la relève du comité des locataires 
du HLM La Pépinière

Le Projet Harmonie travaille le mieux vivre-ensemble de 

façon transversale à travers l’ensemble de ses activités et 

notamment via les sorties à l’extérieur et les évènements 

rassembleurs. Nous travaillons ainsi sur  les liens sociaux 

et la bonne entente entre l’ensemble des résidents au 

sein du milieu de vie et de la communauté.  

Vivre-ensemble 

« Ça me fait du bien, je n’avais pas vu  
la plage depuis 1995. » 

Jacques
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8
 

Évènements 
rassembleurs

7 
Sorties organisées  

à l’extérieur

14 
Pique-niques 
et animations 

sportives à 
l’extérieur pendant 
la période estivale 

53% 
Des résidents 
estiment que 

la sécurité s’est 
améliorée au cours 
des derniers mois
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« Le Café internet me permet de sortir  
de ma solitude, je trouve le weekend trop long  
parce que le café internet est fermé. » 

Angelo

FAITS SAILLANTS : 
	Rénovation de la cuisine du Projet 

Harmonie grâce à un projet de 
bénévolat avec des jeunes de 18 à 30 
ans en collaboration avec le PITREM 

	Participation active du Projet Harmonie 
à la mobilisation de nouveaux membres 
pour le comité des locataires du HLM 
La Pépinière

	Fréquentation accrue du café internet

Les activités proposées permettent d’amener les résidents à briser l’isolement 

social en leur offrant des occasions de se rencontrer , de partager et d’apprendre 

les uns des autres : café internet, soirées sport pour les jeunes adultes deux fois 

par semaine, soutien au comité des résidents, etc. 

Le café internet est le point névralgique du Projet Harmonie puisque nous 

accueillons l’ensemble de nos membres à la réception du café internet. Nous 

y offrons un service d’impression, fax, photocopies, numérisation mais aussi 

d’accompagnement sur quatre postes informatiques (logiciels de base, navigation 

internet, recherches, etc.). 

Activités adultes
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676
 

Visites au café 
internet

11 
Soirées sport  

adulte

6 
Ateliers  
studio 

68 % pour imprimer,   
photocopier ou faxer

Fréquentations du café internet

19 % pour rechercher un emploi 
et/ou rédiger un CV

3% pour apprendre la suite Microsoft 

10% pour jouer ou naviguer 
sur Internet



PAGE 24

Nos communications

EN CHIFFRES : 

285 
Personnes nous 

suivent sur 
Facebook 

+54%

2336 
Visiteurs sur notre 

site internet 
+41% 

120 
Publications sur 

notre fil d’actualité 
Facebook

3043
 

Visites de notre site 
internet 
+55%

12 839 
Pages consultées 

+268%

277 
Vues de la vidéo 

gagnante du 
concours Mercier-
Ouest découvre le 

monde

FAITS SAILLANTS : 
	Un nouveau site internet a été mis en ligne à la couleur  

de notre organisation

	Notre page Facebook a été animée par l’ensemble de l’équipe  
de travail

	L’ensemble des données de l’organisation ont été centralisées

	Mise en place d’une charte graphique 

	Réalisation de plusieurs vidéos de promotion des activités

	Réalisation de plusieurs tournées de porte-à-porte  
qui ont permis de bien rejoindre la clientèle

http://www.projetharmonie.ca/http://
https://www.facebook.com/Le-Projet-Harmonie-169462113156629/
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Engagement du Projet Harmonie  
dans la communauté et partenariats

Lieux de concertation
Table de concertation de Mercier-Ouest quartier en santé 
(MOQS)

Comité Action Famille de Mercier-Ouest (CAFMO)

Comité Action Jeunesse de Mercier-Ouest (CAJMO)

Comité des organismes de loisirs de Mercier-Ouest (COLMO)

Démarche SAVA de Mercier-Ouest (Saine Alimentation  
et Vie Active) 

Groupe Local d’Intervention en Prévention (GLIP)

Comité Quartier 21 du projet Vert l’harmonie

Partages et collaborations
Notre implication 

Prêt de deux ressources humaines à 
Service des Loisirs St-Fabien pour 
le camp de jour estival

Fiduciaire d’un projet de répit 
parental Club du samedi pour le 
Service des loisirs St-Fabien

Formation de l’équipe de travail 
de la Maison des jeunes MAGI à 
l’agriculture urbaine

Participation aux plantations 
devant le centre NAHA en 
partenariat avec ILEAU

Participation aux rencontres de 
quartier sur le Projet Impact 
Collectif (PIC) de Centraide du 
Grand Montréal

5 présentations de l’organisme par 
la direction au sein d’entreprises 
corporatives en tant que porte-
parole de Centraide

Implication de notre équipe aux 
fêtes de quartier : Mercier-Ouest 
en fête, Louis-Riel en fête, Fiesta du 
17 juin de la rue Beaubien, course 
urbaine de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve

Participation du Projet Harmonie 
au concours de vidéo Mercier-
Ouest découvre le monde organisé 
par Escale Famille le Triolet

Participation au projet collectif 
estival Parc en actions avec  
les organismes de loisirs de 
Mercier-Ouest

Participation de l’équipe de 
travail à l’évènement Zumba de 
la démarche SAVA au Centre 
Domaine

Participation du Projet Harmonie 
aux activités de quartier dans le 
cadre du mois de la nutrition

Membre de la Chambre de 
Commerce de l’Est de Montréal 
(CCEM), de MOQS, du 
PITREM, du RIOCM et 
d’Arrondissement.com

Soutien reçu
Prêt de locaux par l’OMHM

Prêt de ressources humaines par L’Anonyme, Pact de rue, le 
Comité de surveillance Louis-Riel, le PITREM

Soutien à la direction de l’organisatrice communautaire du 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal, de la directrice générale 
de L’Anonyme et de la directrice générale de Mercier-Ouest 
quartier en santé

Conseil / expertise du GEMO dans la mise en place des 
cuisines collectives

Conseil / expertise de Y’a Quelqu’un L’Aut’bord du mur en 
agriculture urbaine
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Engagement du Projet Harmonie  
dans la communauté et partenariats

Nos partenaires
L’ACEF de l’Est de Montréal

L’Anonyme

Bibliothèque Langelier

Camp d’été Le P’tit Bonheur

CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal

Chambre de commerce de l’Est de Montréal

CLAC de Guybourg

Comité de surveillance Louis-Riel

Comité des résidents du HLM La Pépinière

CPE Gros Bec

École primaire Guillaume-Couture

École secondaire Louis-Riel

Éco-quartier Mercier-Hochelaga 
Maisonneuve

Escale Famille le Triolet

Groupe d’Entraide de Mercier-Ouest 

ILEAU

Jeunesse au soleil

Karine Boivin-Roy, conseillère municipale du 
district Louis-Riel

Maison des jeunes MAGI 

Marjolaine Boutin-Sweet, députée 
d’Hochelaga

Mercier-Ouest quartier en santé

Office municipal d’habitation de Montréal 
(OMHM) 

Pact de rue

SPVM, Poste de quartier 48

PITREM

Réal Ménard, Maire de l’Arrondissement 
Mercier-Hochelaga Maisonneuve

Réchaud-Bus

Répit-Providence

RIOCM

Sentier Urbain

Service des loisirs St-Fabien

Village des valeurs

Ville de Montréal

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur
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Nos partenaires financiers
Merci pour votre générosité et pour la confiance que vous accordez au Projet Harmonie. C’est parce que vous y croyez que le Projet Harmonie peut 
œuvrer quotidiennement auprès des résidents du HLM La Pépinière.

La campagne de sociofinancement ZINO x 40 a remporté un vif succès. Merci à nos donateurs. 

Nous tenons à remercier le ministère de la Santé et des Services sociaux de même que le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal pour leur contribution financière permettant ainsi la poursuite de notre mandat.



6185, rue Duquesne  Montréal (Québec)  H1M 2K6
514 872-7722  www.projetharmonie.ca
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