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Mot de la présidente

Afin de mieux cheminer ensemble, le Forum régional sur le
développement social de l’île de Montréal (FRDSÎM) a souhaité sonder
les attentes de ses membres et partenaires, en lien avec ses
orientations stratégiques, afin d’aligner ses actions avec leurs besoins
dans un contexte social en évolution.

Nous avons eu aussi à cœur de déployer des outils pour mieux
communiquer sur le développement social avec les organisations
montréalaises.

Notre nouveau bulletin électronique Synergir, lancé en décembre
dernier, a permis de partager des points de vues et des bons coups,
de mettre de l’avant l’intersectorialité et de contribuer à davantage
faire connaître nos membres.

Collaborer et communiquer pour un développement plus intégré

Cela s’est fait à travers différentes rubriques : Portraits de membre, Parole d’éluE, 1 Question, 1000 réponses
et les Pratiques inspirantes montréalaises, canadiennes et internationales. Nous espérons qu’il a nourri vos
réflexions en développement social.

Nous misons sur l’intersectorialité pour rendre compte de la grande diversité du contexte montréalais et
contribuer à faire progresser la qualité des milieux de vie pour tous et faire reculer les inégalités vécues sur le
territoire de l’île de Montréal.

Cette année a été à la fois riche et mouvementée; riche par les échanges avec un grand nombre d’entre vous
et mouvementée par le changement à la coordination de notre organisme. Après le départ de Pierre-
Louis Roisné, c’est Victoria Raileanu qui a pris la relève pour quelques mois. Merci à tous les deux pour leur
engagement envers le FRDSÎM. Merci aussi à Geneviève Dufour qui est demeurée tout au long de l’année
avec nous.

Pour un organisme qui fonctionne avec une équipe de une à deux personnes et un conseil d’administration
bénévole, ces mouvements de personnel représentent un gros défi en termes de transfert de connaissance et
de maintien des activités de l’organisme. Le défi a été bien relevé au cours de l’année qui vient de se
terminer. Je souhaite que le prochain conseil d’administration bâtisse, avec l’équipe, l’avenir du FRDSÎM en
s’appuyant sur ses acquis et en collaborant étroitement avec ses membres et partenaires.

Coralie Deny
Présidente du conseil d’administration du FRDSÎM

Coralie Deny, Présidente

3

http://frdsim.org/conseil-administration/


MISSION
Le Forum régional sur le développement social de l’île
de Montréal (FRDSÎM) est un espace de dialogue qui
mobilise et rassemble les acteurs régionaux et
nationaux en développement social. Sa mission est
de réfléchir, d’échanger, de promouvoir et de faire
progresser le développement social sur l’île de
Montréal.

LES ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 2018-2021

RÉSEAUTAGE & CONCERTATION
Être un générateur et un incubateur de réflexions et
de connexions intersectorielles pour répondre aux
enjeux identifiés du développement social dans une
vision à court, moyen et long termes.

POLITIQUE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Influencer et soutenir la conception, la réalisation
et le suivi des plans d’action de la Politique
montréalaise de développement social, en favorisant
la consultation, la mobilisation et l’implication des
membres du FRDSÎM.

TRANSFERT DE CONNAISSANCES
Contribuer à documenter et diffuser les innovations,
expertises et pratiques inspirantes d’ici et d’ailleurs
sur le développement social en vue de renforcer son
essor et de faire reconnaître son importance dans le
développement de l’île de Montréal..

Mission et vision
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VISION
Au croisement des forces vives multisectorielles du
développement social, le FRDSÎM est reconnu pour
son rôle de catalyseur essentiel à la réalisation d’un
développement social plus intégré sur l’île de
Montréal afin de réduire les inégalités sociales. Par la
mobilisation de ses membres, la stimulation
innovante de synergies, il se trouve au cœur de la
concertation des acteurs en développement social de
la métropole.

LE FRDSÎM
Le FRDSÎM considère que le développement social
est à la base de l’amélioration des conditions et du
cadre de vie des individus et des collectivités. Il doit
être une composante intrinsèque du plein
développement de Montréal.

Depuis ses débuts et plus encore aujourd’hui, le
FRDSÎM est une instance régionale de concertation
intersectorielle et multi-réseaux, qui regroupe
49 membres des milieux communautaires,
économiques, philanthropiques, publics et sociaux.

DÉFINITION DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
Le développement social fait référence à la mise en place et au renforcement des conditions requises pour
permettre, d’une part, à chaque individu de développer pleinement ses potentiels, de pouvoir participer
activement à la vie sociale et de pouvoir tirer sa juste part de l’enrichissement collectif, et, d’autre part, à la
collectivité de progresser socialement, culturellement et économiquement dans un contexte où le
développement économique s’oriente vers un développement durable, soucieux de la justice sociale.
Définition du FRDSÎM inspirée de : Conseil de la santé et du bien-être (1997); Forum sur le développement social : Présentation de la démarche;
Gouvernement du Québec, page 6

https://frdsm.us12.list-manage.com/track/click?u=432659c3950316e2e358c8223&id=d27fd8a7ac&e=f3294b30da


Conseil d'administration

PRÉSIDENTE
Coralie Deny
Directrice générale
Conseil régional de l’environnement de Montréal

VICE-PRÉSIDENTE
Dominique Daigneault

Présidente
Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Rouzier Métellus
Directeur des activités en développement 
communautaire et social
Office municipal d’habitation de Montréal

ADMINISTRATEUR
Yves Bellavance
Coordonnateur

Coalition montréalaise des 
Tables de quartier

ADMINISTRATEUR
Mario Régis

Vice-président Développement social
Centraide du Grand Montréal

OBSERVATEUR
Jacques Savard
Chef d’équipe
Ville de Montréal, Service de la diversité et de l’inclusion sociale 
Division de la lutte contre la pauvreté et l'itinérance 

ADMINISTRATRICE
Liette Bernier, Ph.D.
Directrice adjointe - Opérations, partenariats, planification, 
recherche, enseignement, connaissance et surveillance 
Direction régionale de santé publique de Montréal,
CIUSSS du Centre-Sud-de- l’Île-de-Montréal
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L’année 2018-2019 s’est réalisée autour de deux priorités :

• Favoriser la connaissance réciproque des acteurs régionaux du développement social à
Montréal, de leurs enjeux, de leurs solutions et de façon plus générale, des pratiques
inspirantes en développement social.

• Explorer les modèles positifs d’influence des politiques publiques en vue d’intégrer la dimension
du développement social dans les autres plans et politiques de la Ville et agglomération.

Bilan des activités

REPRÉSENTATIONS MARQUANTES
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Ancrés dans les besoins mentionnés par les membres lors du sondage et de l’espace ÎleMTL Café, les projets
réalisés par le Forum avaient pour objectifs généraux de renforcer la capacité de l’organisme à favoriser la
convergence des acteurs du développement de Montréal en vue d’un développement social plus intégré et
ainsi, d’amplifier leurs efforts et les collaborations dans les réponses qu’ils apportent aux inégalités sociales.

Déclaration de reconnaissance et de soutien aux organismes
communautaires montréalais
• Présence à l'adoption de la Déclaration de reconnaissance et de

soutien aux organismes communautaires montréalais lors de la
séance du conseil de ville en compagnie de Madame la Mairesse
Valérie Plante et de Madame Rosannie Filato, responsable du
développement social et communautaire, de l’itinérance, de la
jeunesse, de la condition féminine et des sports et loisirs au
comité exécutif de la Ville de Montréal.

Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sociocommunautaires montréalais
• Participation au Café-partage sur le Canevas de la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes

sociocommunautaires montréalais afin d'amorcer les réflexions avec les professionnels du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale de la Ville et des membres de la Commission sur le développement social et
la diversité montréalaise dans le but de bonifier la Politique qui sera soumise en consultation.

Index sur la qualité de vie
• Participation au comité de travail mis en place par la Ville de Montréal pour réfléchir aux grandes lignes

d’un projet d’index de la qualité de vie qui permettrait d’évaluer la perception qu’ont les Montréalais de
leur qualité de vie et d’ajuster, au besoin, les interventions municipales pouvant y contribuer.

Partenaires
• Participation aux activités du Réseau québécois de développement social (RQDS)
• Participation à l’événement soulignant le 4e anniversaire du mouvement Je fais Mtl
• Rencontre d'échanges d'appel à projets Je fais MTL



Au regard du rôle important du FRDSÎM dans la mobilisation des efforts collectifs ayant mené à l’adoption de la
première Politique montréalaise de développement social, le Forum a mené un sondage auprès de ses membres
afin de déterminer leurs besoins et leurs attentes face au rôle actuel du Forum, ses orientations stratégiques,
mais aussi en termes d'actions.

Les conclusions générales de ce sondage s'articulent autour de ces deux axes :
• Favoriser la transmission d’informations sur l’actualité, réalités, enjeux et solutions des membres, et

également sur les pratiques inspirantes en développement social.

• Apprendre à mieux collaborer et favoriser des collaborations régionales sur des enjeux communs ou sur des
enjeux portés par les membres.

Sondage aux membres et 
l’espace ÎleMTL Café
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Réfléchir ensemble sur les nouvelles orientations du Forum

L'espace ÎleMTL Café a permis aux membres et partenaires du Forum de porter un
regard et de s'exprimer sur les nouvelles orientations stratégiques du Forum, adoptées
lors de l'Assemblée générale annuelle de 2018.

Les 25 personnes présentes ont énoncé des idées qui ont nourri les choix d'actions du
Forum en 2018-2019. Vous trouverez plus bas les grandes lignes des résultats.

Téléchargez la compilation des idées de l’espace ÎleMTL Café
et du sondage aux membres

Axe concertation et réseautage L’objectif de cet axe a été perçu comme un moyen de favoriser les
nouvelles connexions et la mise en valeur des savoirs en développement social, mais aussi avec les autres
secteurs, afin de s’ouvrir à de nouveaux horizons pour un développement intégré de Montréal.

Axe Politique de développement social Les membres s’attendent à ce que le Forum trouve sa
place dans le comité de suivi de la Politique afin d’agir comme un liant qui vulgarise la Politique et ses plans
d’action, les idées fortes et les réalisations, tout en assurant une représentation des concertations effectuées
avec le milieu.

Axe transfert de connaissances Afin d’éviter l’érosion de la mémoire collective, une volonté de
créer un transfert de connaissances bidirectionnel, permettant de documenter et de mettre en valeur, avec des
groupes ayant déjà développé cette expertise, des pratiques inspirantes provenant de différents secteurs du
développement social, d’ici et d’ailleurs, en vue de renforcer son essor et de faire reconnaître son importance
dans le développement de l’île de Montréal.

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,142580108&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://frdsim.org/wp-content/uploads/2018/06/Compilation-idees-du-IleMTL-Cafe-2018.pdf
http://frdsim.org/wp-content/uploads/2018/06/Compilation-idees-du-IleMTL-Cafe-2018.pdf


Au regard de l’évolution du contexte politique, des besoins exprimés
par les membres pour favoriser la mise en place de conditions
facilitant le travailler ensemble, en lien avec les apprentissages des
actions passées, le FRDSÎM a œuvré à renforcer sa position de relais
de connaissances utiles et d’incubateur de réflexions sur des enjeux
sociaux, tout en mettant en place les conditions pour initier de
nouvelles collaborations entre organisations régionales et favoriser
ainsi plus de convergence au niveau de l’île.

Des collaborations enrichissantes

De fait, grâce au soutien de ses partenaires financiers : la Fondation
Lucie et André Chagnon, Centraide du Grand Montréal, la Ville de
Montréal et la Direction régionale de santé publique du CIUSSS-du-
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, ainsi que l'apport important de
son conseil d'administration, l'équipe du FRDSÎM a réalisée des
actions en collaboration avec 19 acteurs qui contribuent au
développement social de l’île de Montréal (milieux corporatifs,
universitaires, institutionnels, élus, innovation) et qui ont rayonnées
auprès de 335 partenaires.

En plus de sonder ses membres, la concrétisation des
orientations stratégiques s'est articulée autour de ces
projets :

• trois éditions du bulletin électronique Synergir, lancé en décembre
2018, lequel valorise l’expertise montréalaise;

• un webinaire présentant des pratiques inspirantes, inclusives de la
société civile, ayant été expérimentées de Montréal et à Barcelone;

• une rencontre ayant mobilisé 35 acteurs sociaux influents qui avait
comme objectif de susciter des discussions sur les opportunités de
dialogue avec les instances décisionnelles en vue d’une meilleure
collaboration des acteurs sociaux dans l’élaboration des mesures et
politiques publiques, et ce, dans le contexte de l’avènement des
gouvernements de proximité (Loi 121).

Des actions alignées avec les 
besoins des membres

Bulletin
électronique Synergir

• 3 portraits de membres
• Diffusion de pratiques 

inspirantes d'ici et d'ailleurs
• 1 question, 1000 réponses sur 

la diversité de pratiques en 
développement social

Tirer des apprentissages dans l'action

Concertation d'acteurs 
influents du développement 
social montréalais
Renouveler les espaces de 
dialogue pour des décisions 
inclusives dans le contexte de 
l'avènement des gouvernements 
de proximité (Loi 121)

Webinaire sur des pratiques 
collaboratives inspirantes 
de Montréal et Barcelone
Les acteurs sociaux face aux 
mesures et politiques publiques

Sondage aux membres et 
l'espace ÎleMTL Café
Lumière sur les attentes et les 
besoins des membres en lien 
avec les orientations 
stratégiques du FRDSÎM.
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Lancée en décembre 2018, une nouvelle stratégie de
communication a été mise en place à travers un bulletin
électronique de veille et de réflexion sur le développement
social intitulé Synergir qui rejoint déjà des centaines
d'abonnés.

Les différentes rubriques de Synergir se sont attachées à faire
connaître les acteurs du développement social de l’île de
Montréal, à valoriser leurs expertises, à diffuser une veille des
pratiques inspirantes en matière de développement social, à
enrichir la perspective intersectorielle et à stimuler la
réflexion autour des enjeux de développement social.

Loin d’être fabriqué en vase clos, Synergir est un outil
de communication créé en collaboration avec onze actrices et
acteurs du développement social qui ont été invités à y
exprimer leur vision et solutions aux inégalités sociales dans
les rubriques suivantes :

• PAROLE D'ÉLU(E)S : Les éluEs ont été invitéEs à parler de la
façon dont leur travail contribue au développement social.

• PORTRAIT DE MEMBRES : Chaque bulletin contenait un
portrait d’une personnalité marquante du développement
social montréalais – habituellement membre du FRDSÎM –
qui livre ses réflexions sur les enjeux du développement
social et de la concertation intersectorielle.

• UNE QUESTION, MILLE RÉPONSES : Les intervenants des
horizons les plus variés du développement social –
communautaire, institutionnel, privé – ont montré, dans le
cadre de cette rubrique, la manière dont leurs secteurs
d’activités contribuent au développement social.

• PRATIQUES INSPIRANTES : De plus, une place importante a
été accordée aux pratiques inspirantes locales et
internationales.

Le nouveau bulletin a visé la consolidation de la position
d’incubateur de réflexion du FRDSÎM en s'attachant à produire
du contenu visuel et textuel original afin d’asseoir davantage
l'expertise montréalaise en développement social et la
place l’organisme à l'échelle de l'île.

Bulletin Synergir
Veille, réflexions et portraits sur le développement social d’ici
et d’ailleurs
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http://frdsim.org/bulletin-synergir/editions-synergir/


Coalition montréalaise de Tables de quartier
Entrevue avec Yves Bellavance, Coordonnateur
Autour de la table pour des échanges porteurs d'avenir

« Nous agissons afin de faire converger les idées des acteurs
complémentaires, les porter pour ainsi contribuer à réaliser des
projets issus des quartiers et qui améliorent la qualité de vie. Le
défi est grand sur l’île et la CMTQ agit à la hauteur de ses
capacités, qui, souhaitons-le s’agrandiront. »

Portraits de membres
Faire rayonner l'expertise montréalaise en développement social

Entrevue avec Coralie Deny, Directrice générale
Cultiver la solidarité intersectorielle et transversale pour des
actions environnementales plus globales et porteuses sur l’île de
Montréal

« Pour effectuer les grands changements nécessaires et rendre
nos pratiques plus responsables, nous devons développer
davantage la solidarité intersectorielle et transversale afin de
mobiliser le plus grand nombre d’organisations et de personnes
pour appuyer ou inciter les décideurs à agir en ce sens. »

Office municipal d'habitation de Montréal
Entrevue avec Rouzier Métellus, Directeur des activités en
développement communautaire et social
Un bâtisseur social impliquant ses locataires pour un dévelop-
pement social plus intégré

« Les principes du développement social mettent l’humain au
cœur des décisions et à l’OMHM, nous œuvrons à créer un
dialogue en continu avec nos locataires, afin de les intégrer
dans les décisions qui concernent l’amélioration de leur milieu
de vie. »

Les membres souhaitaient que le Forum mette en lumière l’expertise collaborative de nos membres afin de
partager les bons coups et faciliter le transfert de connaissances. Quoi de mieux que de présenter des portraits
d’acteurs influents du développement social pour partager leurs valeurs collaboratives au plus grand nombre ?

Prenez un instant et découvrez les trois portraits réalisés durant l’année 2018-2019!

Conseil régional de l'environnement de Montréal
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http://frdsim.org/autour-de-table-echanges-porteurs-davenir/
http://frdsim.org/wp-admin/post.php?post=1984&action=edit
http://frdsim.org/wp-admin/post.php?post=2128&action=edit


Plusieurs pratiques inspirantes, inclusives de la société civile, ayant été expérimentées de Montréal et à
Barcelone, ont été présentées dans le webinaire Les acteurs sociaux face aux mesures et politiques publiques qui a
occasionné la participation de quatre intervenants différents représentant des organismes montréalais œuvrant
d’une manière ou d’une autre au développement social.

Webinaire

• Isabelle Gaudette, Centre d’écologie urbaine

• Laura Espiau Guarner, C.I.T.I.E.S.

• Marie-Soleil L’Allier, Épiceries LOCO

• Nadim Tadjine, Espaces Temps

De nouvelles manières de gérer les Communs de Montréal à Barcelone

Le budget participatif pour créer de 
nouvelles interactions

La réflexion du webinaire s’est articulée autour
expérimentations concrètes pour agir sur les décisions
publiques, telles que le budget participatif mise en
application à Montréal et ailleurs au Québec.

Isabelle Gaudette, organisatrice communautaire au
Centre d’écologie urbaine, nous a partagé son
expérience dans l’accompagnement de ces processus,
leurs zones d’apprentissages et leurs bienfaits sur la
communauté et l’évolution des relations avec les élus.

Cette pratique de plus en plus répandue à Montréal,
mobilise les citoyens avec un taux de participation
environnant 2% de la population de l’arrondissement
ou du quartier, selon la portée du processus de budget
participatif.

La présentation a soulevé des enjeux intéressants, tels
que la nature plus démocratique du vote physique par
rapport au vote électronique qui continue aujourd’hui à
susciter davantage la participation des personnes ayant
eu accès à l’instruction et aux moyens technologiques.

Le potentiel des Communs : la gestion
collective des ressources partagées

Le webinaire a aussi porté sur les pratiques à Barcelone,
une ville qui a connu une explosion d’initiatives
novatrices, réunies sous le vocable de « communs »
référant aux formes de gestion collective des ressources
partagées.

Laura Espiau Guarner de C.I.T.I.E.S., Marie-Soleil L’Allier
cofondatrice des Épiceries LOCO et Nadim Tadjine
d’Espaces Temps ont fait partie en novembre 2018
d’une délégation montréalaise en mission d’étude à
Barcelone. Co-organisée par C.I.T.I.E.S. et Solon
Collectif, la délégation a réuni des représentants de la
Ville de Montréal, du milieu universitaire et de quelques
organisations d’économie sociale.

Le gouvernement municipal barcelonais a intégré bon
nombre de ces initiatives à ses politiques publiques,
créant ainsi des plateformes citoyennes municipalistes.
La plateforme numérique Decidim permettant, entre
autres, le dépôt de projets de loi par les citoyens auprès
de l’administration municipale, n’est qu’un exemple
parmi d’autres initiatives nées à Barcelone telles
que Coopolis, la Comunificadora ou Katuma.

Les conférencières et conférencier

11

VISIONNEZ 

LA VIDÉO

http://frdsim.org/rediffusion-webinaire-acteurs-sociaux-face-aux-mesures-politiques-publiques-frdsim/
https://decidim.org/
https://bcn.coop/
https://emprenedoria.barcelonactiva.cat/emprenedoria/cat/programes/la-comunificadora.jsp
https://www.goteo.org/project/katuma
https://www.youtube.com/watch?v=UT10QDB7rys&t=1s
http://frdsim.org/influence-de-la-societe-civile-sur-les-mesures-et-politiques-publiques/


Rencontre « Renouveler les espaces de
dialogue pour des décisions inclusives
dans le contexte de l’avènement des
gouvernements de proximité »

Cette rencontre regroupant 35 acteurs influents du
développement social montréalais, a permis de poursuivre
les efforts collectifs – dans un contexte où un transfert de
responsabilités vers les municipalités s’est effectué (Loi
121 / les gouvernements de proximité) – en réfléchissant
aux opportunités de renouveler les espaces de dialogue
avec les différentes instances décisionnelles, le milieu et
les citoyens en vue d’une collaboration des acteurs sociaux
à l’élaboration des politiques publiques.

La conversation ouverte et circulaire, alimentée par les
bons coups réalisés en termes d’influence des politiques
publiques de nos panelistes, œuvrant dans des secteurs
variés (accessibilité, économie sociale, environnement,
Tables de quartier et santé publique), a suscité une bonne
participation des participants, qui n’ont pas hésité à
amener leur perspective dans le cercle de parole, pour
ensuite échanger en petits groupes sur les opportunités de
dialogue disponibles et celles à développer.

Les constats de départ
• Les villes et les municipalités se retrouvent avec des

responsabilités accrues et sont en négociation avec le
gouvernement provincial afin d’obtenir des ressources
en adéquation avec ces nouvelles responsabilités.

• Face à cette situation, comment les acteurs sociaux
peuvent-ils se positionner en amont afin de participer
aux prises de décisions concernant la distribution – le
temps voulu – de ces ressources, tout en sachant que le
fait de bâtir des stratégies en amont constitue l’une des
méthodes d’influencer les politiques publiques ?

• Quels sont les espaces de dialogue disponibles
permettant aux acteurs et aux actrices sociaux
d’influencer la construction des futures politiques de
développement social et quels nouveaux dispositifs de
délibération devraient être instaurés ?

Concertation 
Dialoguer autrement pour des décisions inclusives

Facilitatrice et panéliste 
• Coralie Deny, Conseil régional de 

l'environnement de Montréal 

Panélistes 
• Yves Bellavance, Coalition montréalaise des 

Tables de quartier 
• Liette Bernier, Ph.D., Direction régionale de 

santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-
l'Île-de-Montréal

• Myriam Déry, Chantier de l'économie sociale 

• Marie Turcotte, Ex aequo 

Les panélistes
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VISIONNEZ 

LA VIDÉO

http://frdsim.org/rediffusion-renouveler-espaces-de-dialogue-decisions-inclusives-contexte-de-lavenement-gouvernements-de-proximite/
http://frdsim.org/rediffusion-renouveler-espaces-de-dialogue-decisions-inclusives-contexte-de-lavenement-gouvernements-de-proximite/
http://frdsim.org/rediffusion-renouveler-espaces-de-dialogue-decisions-inclusives-contexte-de-lavenement-gouvernements-de-proximite/
http://frdsim.org/rediffusion-renouveler-espaces-de-dialogue-decisions-inclusives-contexte-de-lavenement-gouvernements-de-proximite/
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Concertation 
& réseautage

Transfert de 
connaissances

Politique de 
développement 
social

Concertation 
Partager autour des axes du Forum pour des décisions inclusives



Bilan financier

55 000 $

20 000 $

15 000 $

12 000 $

Fondation Lucie et André Chagnon

Centraide du Grand Montréal

Ville de Montréal -apports en service

Direction régionale de santé publique

PRODUITS : 102 000 $

CHARGES : 99 562 $

71 723 $

20 589 $

4 462 $
1 559 $

710 $
391 $128 $

Salaire et charges sociales

Frais fixes de fonctionnement

Honoraires professionnels

Location de salles et d'espaces

Vie démocratique

Déplacements, représentations et réunions

Frais d'activités

Les états financiers 2018-2019 sont disponibles sur demande à info@frdsim.org.
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RÉSULTAT NET : 2 438$

mailto:info@frdsim.org


Nos membres
Le Forum regroupe quarante-neuf membres concernés par le développement social représentant autant
d’instances de concertation régionales ou nationales sectorielles, de regroupements communautaires,
d’organisations publiques, de fondations, de syndicats que d’acteurs du secteur privé.

1. Association communautaire d’emprunt de 
Montréal

2. AlterGo
3. Association des Propriétaires du Québec
4. Avenir d’enfants
5. Bénévoles d’affaires
6. Caisse d’économie solidaire
7. Carrefour Relance
8. Centraide du Grand Montréal
9. Centre de formation populaire
10.Centre de recherche Léa-Roback
11.Centre de Référence du Grand Montréal
12.Centre hospitalier de l’Université de Montréal
13.Centre St-Pierre
14.Chambre de commerce du Montréal 

métropolitain
15.Chantier de l’économie sociale
16.Coalition montréalaise des Tables de quartier
17.Coalition pour le maintien dans la communauté
18.Concertation Montréal
19.Conseil central du Montréal métropolitain – CSN
20.Conseil régional de l’environnement de Montréal
21.Culture Montréal
22.DéPhy Montréal
23.Direction régionale de santé publique (CIUSSS-

du-Centre-sud-de-l’Île-de-Montréal)
24.Direction régionale de Services Québec de l’Île-

de-Montréal – Direction de la planification et de 
l’information sur le marché du travail

25.Ex aequo
26.FADOQ, région île de Montréal

27.Fondation de la famille J.W. McConnell
28.Fondation du Grand Montréal
29.Forum jeunesse de l’île de Montréal
30.Horizon 0-5
31.L’Appui pour les proches aidants d’aînés
32.Mobilisons Montréal
33.Office municipal d’habitation de Montréal
34.Présages
35.Rayside Labossière, architectes
36.Regroupement des aidantes et aidants naturels 

de Montréal
37.Regroupement des centres de la petite enfance 

de l’île de Montréal
38.Regroupement des éco-quartiers
39.Regroupement des organismes communautaires 

québécois de lutte au décrochage
40.Regroupement intersectoriel des organismes 

communautaires de Montréal
41.Réseau réussite Montréal
42.Société Logique
43.Suicide Action Montréal
44.Syndicat de la fonction publique et parapublique 

du Québec
45.Table de concertation des organismes au service 

des personnes réfugiées et immigrantes
46.Table de concertation sur la faim et 

le développement social du Montréal 
métropolitain

47.Table des groupes de femmes de Montréal
48.Ville de Montréal, Direction de la diversité et de 

l’inclusion sociale
49.Wapikoni Mobile
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http://acemcreditcommunautaire.qc.ca/
http://www.altergo.ca/
http://www.apq.org/
http://www.avenirdenfants.org/
http://www.benevolesdaffaires.org/
http://www.caissesolidaire.coop/
http://www.carrefourrelance.qc.ca/
http://www.centraide-mtl.org/
http://www.lecfp.qc.ca/
http://www.centrelearoback.ca/
http://www.info-reference.qc.ca/
http://www.chumontreal.qc.ca/
http://www.centrestpierre.org/
http://www.ccmm.qc.ca/
http://www.chantier.qc.ca/
http://www.tablesdequartiermontreal.org/
http://www.comaco.qc.ca/
http://www.concertationmtl.ca/
http://www.ccmm-csn.qc.ca/
http://www.cremtl.qc.ca/
http://www.culturemontreal.ca/
http://www.ropmm.org/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/regions/montreal/
http://www.exaequo.net/
http://www.montreal.fadoq.ca/
http://www.mcconnellfoundation.ca/fr
http://www.fgmtl.org/
https://www.fjim.ca/
http://www.horizon05.com/
http://www.lappui.org/montreal
https://mobilisonsmontreal.org/fr?
http://www.omhm.qc.ca/
http://www.presages.org/
http://www.rayside.qc.ca/
http://www.raanm.net/
http://www.rcpeim.com/
http://www.eco-quartiers.org/
http://www.rocld.org/
http://www.riocm.ca/
http://www.reseaureussitemontreal.ca/
http://www.societelogique.org/
http://www.suicideactionmontreal.org/
http://www.sfpq.qc.ca/
http://www.tcri.qc.ca/
http://www.faim-developpement.ca/
http://www.tgfm.org/
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,141982115&_dad=portal&_schema=PORTAL
http://www.wapikoni.ca/


Forum régional sur le 
développement social 
de l’île de Montréal
420 – 3680 rue Jeanne-Mance
Montréal (Qc) H2X 2K5
T – 438 387-7074
info@frdsim.org
frdsim.org

/forumregionalmtl

Merci à nos partenaires financiers qui soutiennent notre mission et 
le partage d’idées en développement social sur l’île de Montréal !

mailto:info@frdsim.org
http://www.frdsim.org/
https://www.facebook.com/forumregionalmtl/
https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
http://www.centraide-mtl.org/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx

