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CHANGEMENT DE
C O O R D I N AT I O N A U
S P OT J E U N E S S E
Bonjour,

L’équipe est formé d’animateurs dynamiques
et motivés, prêts à accueillir les jeunes! Nous
avons : Geneviève Leroux, Séléné Caron, Joany
Henrichon, Maïlys Mongeau et Camille Lapierre.

Je m’appelle Virginie Jasmin et je suis nouvelle
coordonnatrice de la maison des jeunes le
Spot Jeunesse. Il y a quelques années, j’ai été
intervenante à la maison des jeunes pendant 2
ans et demi. Le Spot Jeunesse n’a jamais quitté
mon cœur et c’est avec joie que j’y retourne après
une petite pause.

N’hésitez surtout pas à communiquer avec le
Spot Jeunesse afin d’obtenir plus d’informations.
Il nous fera un plaisir de vous répondre!

La mission du Spot Jeunesse est d’offrir un lieu
de rencontres animé, structuré, sécuritaire et
supervisé, où les jeunes de 12 à 17 ans, au contact
d’adultes significatifs, pourront devenir des
citoyens actifs, critiques et responsables.

Virginie Jasmin
Coordonnatrice
819 821-1988
La-Maison-de-jeunes-le-Spot-Jeunesse

Le Spot Jeunesse est situé dans le parc
d’Alfred-Élie-Dufresne. Les heures d’ouverture
sont du mardi au jeudi de 18h à 21h30 ainsi que
le vendredi et le samedi de 18h à 22h30. Petite
nouveauté, nous sommes maintenant ouvert les
samedis après-midi entre 14h et 17h.

CHARLIE ET LE
LO C A L 6-12
Je me présente, Charlie, l’intervenante pivot
du Carrefour accès loisirs. Dans le cadre de
mon poste, je me joins aux acteurs du quartier
afin d’assurer une réponse concertée quant
aux différents enjeux de vivre-ensemble qui
entourent le parc-école intégré de l’école
LaRocque. En outre, mon rôle consiste aussi
à offrir un soutien aux jeunes et aux familles.
Le plus important est de mettre sur pied
des activités et des projets, à l’image de la
communauté, et de favoriser les occasions de
rencontres entre les citoyens. Pour ce faire,
je travaille en étroite collaboration avec le
Carrefour accès loisirs et la Concertation
école LaRocque-communauté pour offrir une
programmation d’activités intéressantes. De
plus, j’apporte un soutien aux animateurs du
local 6-12 ans pour offrir un milieu sécuritaire et
stimulant pour les jeunes.

6 à 12 ans. Ce service est gratuit pour tous les
résidents de la communauté de l’ImmaculéeConception. Celui-ci est offert tous les lundis,
mardis, mercredis et jeudis de 17 h à 19 h 30. Un
service de raccompagnement est aussi offert,
menant les jeunes du 475 rue McManamy au
local 890 Saint-Pierre aller-retour. Des activités
sont planifiées par des animateurs compétents
pour permettre aux jeunes de jouer, d’apprendre
et de développer des liens.
Pour plus d’informations, contactez-nous au
819 821-1995.

Évidemment, le rôle de l’intervenante pivot
prend tout son sens lorsqu’il est possible de
s’inspirer des idées des jeunes, des familles
et des adultes pour réaliser des projets. Nous
encourageons grandement jeunes et moins
jeunes à nous partager leurs idées.
De plus, c’est avec plaisir que nous vous
annonçons la réouverture du local 6-12 ans
cet automne. Ce local, situé au 890 rue SaintPierre, est ouvert à tous les enfants âgés entre
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PA R C- ÉC O L E :
ENSEMBLE,
U N PA S À L A
FO I S !

• 22 juillet et 5 août : Tenue de deux ateliers
interactifs de jardinage s’adressant aux jeunes,
en partenariat avec Croquarium;
• 12 août : Tenue d’un atelier de fabrication de
savon artisanal grâce à la brigade scientifique de
Technosciences;
• Durant l’été : Tenue d’activités en lien avec la
lecture en partenariat avec Collège Frontière;
• 4 et 24 juillet : Tenue de deux spectacles dans
le cadre de la Brise culturelle en collaboration
avec le Baobab café de quartier. Il y a eu un
spectacle enfants avec Madame Marietta Samba
et un autre pour le grand public avec le conteur
Donald Dubuc;

Durant la période estivale, la
Concertation école LaRocquecommunauté, avec le soutien du
Carrefour accès loisirs, a tenu plusieurs
activités. Celles-ci ont été réalisées dans
le cadre d’une démarche pour favoriser
un meilleur vivre-ensemble dans le parcécole et dans le quartier.

• 22 août : Sous la direction de l’artiste Samuel
Beaubien, des jeunes du quartier ont participé
à la création d’une oeuvre sur la portion
asphaltée du parc de voisinage Édouard-JeanDesruisseaux. Cette œuvre prend la forme de
différents parcours en couleur qui peuvent être
empruntés à pied, à vélo ou à planche à roulettes.

À VENIR
Dans le cadre de l’étude d’impact du projet de
parc-école intégré, un sondage a été réalisé
en parallèle aux activités afin de documenter
l’ensemble des changements (positifs ou négatifs,
attendus ou inattendus) liés à celui-ci. À cet
égard, toutes les données récoltées au cours des
diverses activités permettront d’orienter les
prochaines actions pour développer ce milieu de
vie vert et rassembleur.
Dès maintenant : Venez nous rendre visite lors
de l’une de ces activités, on a envie de vous
entendre!

VOUS AVEZ ENVIE DE VOUS
IMPLIQUER DANS LA VIE DE
VOTRE PARC-ÉCOLE ? Contacteznous au 819 791-4774 ou par
courriel à larocquecommunaute@
isdcsherbrooke.ca

À ce propos, voici quelques faits saillants :
Merci à tous ceux qui ont participé aux activités et
merci à tous les partenaires!

• 29 et 30 juin : organisation du défi 		
« Ensemble, un pas à la fois », des marches dans le
quartier jusqu’au parc-école, activités proposées
à chaque étape pour encourager les discussions
avec et entre les participants (intérêts,
appréciation du quartier, etc.);
• 20 juillet : journée d’activités au parc-école :
pique-nique et multiples activités de création
(peinture au sol, dessin, décoration de cabanes à
oiseaux, etc.);
• 20 et 21 août : Dîner pizza et activités au local
de quartier pour rencontrer les résidents des
HLM et mieux comprendre leur réalité;

Crédit photos Mobia Laboratoire des espaces heureux

4

Crédit photos Mobia Laboratoire des espaces heureux

5

L A S ÉC U R I T É
ALIMENTAIRE, Ç A
MANGE QUOI EN
HIVER ?
Bonjour chères citoyennes et chers citoyens!
Depuis plus d’un mois, je suis la nouvelle agente
de développement en sécurité alimentaire de
l’Initiative sherbrookoise en développement des
communautés (ISDC) pour les communautés
Immaculée-Conception et Ste-Jeanne-d’Arc.
J’ai eu le plaisir de commencer à rencontrer
plusieurs acteurs et actrices dans les deux
communautés! Des citoyen.nes m’ont parlé de
la difficulté de se procurer des aliments frais et
à bas prix dans nos quartiers. Des intervenant.
es d’organismes et du CIUSSSE-CHUS m’ont
parlé des enjeux dans nos communautés. Des
directions d’organismes communautaires comme
Moisson Estrie et le Blé d’Or m’ont expliqué les
services offerts aux citoyen.nes.
D’ailleurs, la sécurité alimentaire, ça mange
quoi en hiver ? Selon une définition officielle de
la FAO (Food and Agriculture Organization), la
sécurité alimentaire c’est : « l’accès physique et
économique à une nourriture suffisante, saine
et nutritive permettant de satisfaire les besoins
énergétiques et les préférences alimentaires [des
gens] pour mener une vie saine et active ».
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Saviez-vous que certains quartiers de Sherbrooke
sont considérés comme des déserts alimentaires
(pas d’épicerie dans ces quartiers)? La Ville de
Sherbrooke et les organisations impliquées
dans le développement des communautés ont
décidé de s’attaquer à la question de la sécurité
alimentaire. C’est pourquoi vous trouverez
des agentes de développement dans ces
communautés… et me voici !

Voici donc un bref aperçu de ce qui se passe dans
nos communautés, et il y a beaucoup plus encore !
Mon rôle est d’être à l’écoute de vos besoins!
Ensuite, je peux soutenir les organismes et les
citoyen.nes qui ont des projets pour la sécurité
alimentaire dans nos quartiers. Des jardins,
des marchés publics, des groupes d’achat, des
forêts nourricières : toutes les idées sont les
bienvenues!

Et comment ça se concrétise, la sécurité
alimentaire ? Ici, je pourrais vous parler de
dizaines de projets possibles! Je vais commencer
par vous parler de ce qui se passe déjà dans nos
communautés et vous donner quelques exemples
concrets.

DONC SI VOUS AVEZ DES IDÉES,
DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ
PAS À ME CONTACTER EN
M’ÉCRIVANT À :

Connaissez-vous le projet « Un fermier dans mon
quartier »? Celui-ci met en lien des producteurs
de légumes de la région et des citoyens
vivant dans les quartiers qualifiés de déserts
alimentaires afin d’offrir des légumes frais et
variés à bas prix. Saviez-vous que leur kiosque
a été en face du Carrefour accès loisirs sur la
rue Élaine-C.-Poirier depuis deux ans, durant
la période estivale ? Avez-vous pu en profiter ?
Pensez-vous que ce genre de kiosque fermier
pourrait se répéter à d’autres endroits dans
notre quartier, par exemple, dans le Parc-école
LaRocque ?

secalim@isdcsherbrooke.ca.
Au plaisir de vous rencontrer
dans un futur proche dans notre
quartier !

Michèle Provencher

Aussi, dans la communauté de Ste-Jeanne-d’Arc,
saviez-vous qu’il existe une épicerie solidaire?
Celle-ci est gérée par Commun’Action SteJeanne-d’Arc, situé au Centre Multi-Loisirs sur la
rue Fairmount! Cette épicerie vous donne accès
à une grande variété de denrées non périssables,
d’aliments frais et de plats congelés à petits prix.
De plus, l’épicerie solidaire est ouverte à tous les
citoyen.nes de Sherbrooke ! Il suffit de prendre
rendez-vous pour pouvoir y aller, deux jeudis
par mois, pendant les heures d’ouverture. Vous
pouvez prendre rendez-vous en contactant
l’organisme au 819-239-9444.
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NOUVELLE
R EC R U E
Mon nom est Caroline Tremblay et je suis la
toute nouvelle policière communautaire qui
va travailler dans l’arrondissement du Mont
Bellevue à la suite du départ à la retraite de
Claude Toupin. Je vais donc travailler avec ma
collègue Isabelle Gendron
Si vous vous demandez, je suis celle de gauche sur
la photo
J’ai bien hâte de vous rencontrer!

VOICI MES COORDONNÉES :
CAROLINE.M.TREMBLAY @
SHERBROOKE.CA
819-823-8000 POSTE 4306
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Créons notre quartier de rêve
Comment pouvez-vous participer à la
vie du quartier ?
Donnez votre avis lors des assemblées de quartier et
autres consultations
Participez à l’organisation d’activités sociales et
d’entraide
Réalisez un projet avec d’autres citoyens

819 791-4774

475, rue McManamy, app. 102

Marie-Claire
Charlie, intervenante
Akamendopivot, Carrefour accès
Bita, agente de
loisirs
développement
– rapprochement
interculturel Initiative
sherbrookoise en
développement des
communautés (ISDC)

Marie-Soleil
Pinsonnault, agente
de développement
(ISDC), Concertation
école LaRocquecommunauté
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Michèle Provencher,
agente de
développement –
sécurité alimentaire,
Ste-Jeanne-d’Arc
et ImmaculéeConception (ISDC)

Samira Saad, agente
de liaison, comité
proximité-familles
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