Rappel
Pour diffusion immédiate

Limoilou vous tient à cœur ?
Des citoyens et des organisations se rassemblent pour améliorer leur quartier.
Comme eux, ne ratez pas le train!
Destinataires : Tous les représentants des médias
Source : Approche territoriale intégrée (ATI) de Limoilou
Date : Le 29 février 2012
Objet : Événement de mobilisation citoyenne « Chantier Limoilou, 2ème édition »

Québec, le 28 février - Les membres de l’ATI du quartier Limoilou ainsi que ses partenaires
convient les médias à l’événement de mobilisation citoyenne «Chantier Limoilou, 2ème
édition» qui aura lieu le mercredi 29 février.
Cet événement regroupera les résidents et les acteurs de Limoilou afin qu’ils découvrent
l’ensemble des projets réalisés par l’ATI pour améliorer les conditions de vie des personnes
issues de milieux défavorisés.
Afin de mesurer les impacts de la démarche, les participants seront également invités à
trouver des indices permettant de mesurer les effets de nos actions.
L’Approche Territoriale Intégrée (ATI) est une démarche de concertation financée grâce à
l’entente spécifique de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans la CapitaleNationale.
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Date : mercredi 29 février 2012 de 8 h 30 à 15 h 30
Lieu : Centre Mgr Marcoux, 1885, chemin de la Canardière
Pour renseignements : Isabelle Mercure
Coordonnatrice, Approche territoriale intégrée de Limoilou
Tél: 418.525.5526 poste 2104
imercure@cdecdequebec.qc.ca

L’Approche Territoriale Intégrée Limoilou
en bref!
Créée en 2008, l’Approche Territoriale Intégrée (ATI) de Limoilou réunit les citoyens et les
acteurs de la communauté limouloise qui souhaitent s’impliquer dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale.
Depuis 2008, les actions posées dans le cadre de l’ATI ont permis la mise sur pied de
différents projets porteurs de développement social.

D’hier…
Une des premières réalisations de l’ATI a consisté en la réalisation d’un « Portrait en matière
de pauvreté et d’exclusion sociale», rendu public en 2009. À la suite de cette analyse, 160
personnes ont été consultées afin d’identifier les secteurs d’intervention prioritaire et
proposer des solutions. Ont été ciblés la sécurité alimentaire, l’éducation, la famille, le
logement et l’immigration. En 2010, un forum citoyen a permis de dresser un plan d’action
pour répondre aux problématiques soulevées.
Une dizaine de projets en lien avec chacune des priorités ont par la suite été développés
par des comités. Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage le 29 février!

…À aujourd’hui…
Le 29 février prochain, tous les acteurs impliqués de près ou de loin dans l’ATI auront la
possibilité de se rencontrer afin d’actualiser leurs connaissances des travaux réalisés dans la
dernière année, d’identifier les indicateurs permettant d’évaluer la réussite des projets et de
cerner de quelles façons il est possible de s’impliquer dans la démarche.

