HISTORIQUE
Table de concertation et d’action École-Parc-Église
(ÉPÉ) des Jardins-Fleuris

Trame historique :
24 ans en 5 minutes !!!
• 1990-1994 : En contexte d’ÉMERGENCE
• 1995-2008 : En contexte de DÉVELOPPEMENT et de
REMISE EN QUESTION
• 2009-aujourd’hui : En contexte de CONSOLIDATION

1990-1994 : ÉMERGENCE
• Programme : Réseau québécois Villes et villages en
santé, comité « L’enfant au cœur de ma ville »
• Action : questionnaire (1990)
• Contexte : Fondation de la Table ÉPÉ (école, parc,
église) (1991)
• Concertation: vision commune, l’avenir de l’unité de
voisinage Jardins-Fleuris et de promouvoir la qualité de
vie des enfants.
• Acteurs présents: + ou – 20 acteurs dont : Local des
Jeunes des Jardins-Fleuris, Loisirs Fleuri-Est, Ville de
Sherbrooke, CLSC Gaston-Lessard, Église St-François
d’Assise, Corporation du Parc Jardins-Fleuris, police
communautaire, etc.

1995-2008 : DÉVELOPPEMENT et
de REMISE EN QUESTION
• Contexte : fusion municipale (2002)
• Concertation:
– La Table a élargi son territoire en incluant St-Famille et Goupil Triest et
ajouter d’autres champs que les jeunes 0-12 ans et leurs famille.
(2003)
– Journée d’orientation (2007) (réflexion sur : mission, objectifs,
personnes ciblées, territoire, champs d’actions, participation
citoyenne, etc. Moitié des participants souhaitent demeurer une table
de concertation/actions sur les familles du quartier. L’autre moitié

• Nouveaux acteurs :
– Arrivée du RAME dans le quartier (2004)
– Arrivée du CAL Énergie Jeunes-Est (2007)
• Action : Sondage (2004)

• Programme : PARCI du MCCI (2006)

2009-aujourd’hui : CONSOLIDATION
• Concertation:
Nouvelle structure et nouveau fonctionnement
–
–
–
–

1ère assemblée de quartier (2010)
Création du comité de coordination (2010)
1er plan d’action officiel (2011)
Leadership partagé au sein de la Table (type de gouvernance)
(2011)
– Lac à l’épaule (2013 et 2014)

• Nouveaux acteurs:
– Arrivée de l’intervention de quartier du CSSS-IUGS (2009)
– Arrivée du Comité 0-5 ans (2010)
– Arrivée de l’Accorderie dans le quartier (2014)

suite
• Actions :
–
–
–
–
–

Nouveau nom (2014)
Nouveau logo (2014)
Code de courtoisie (2014)
Page web (2015)
Plan d’action triennal avec précision
des axes d’intervention (2015)

• Programmes :
– Financement du programme Bâtisseurs communautaires –
Centraide (2011)
– Financement du PAGSIS pour engager une Agente de
mobilisation et de participation citoyenne à la Table (2013)

Tout seul on va plus vite,
ensemble on va plus loin!!!

