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Mot du conseil d'administration

S’inspirer et connecter autour de dialogues transversaux porteurs

Dans une optique d'amplifier ses efforts et collaborations en réponse aux inégalités sociales, le Forum régional
sur le développement social de l’île de Montréal (FRDSÎM) a revisité sa planification stratégique. Ce processus l’a
mené dans une quête d’une thématique transversale qui serait rassembleuse, pertinente et utile pour nos
membres provenant d’horizons variés, afin de créer des espaces de dialogue transversaux pertinents et ouverts
à d’autres milieux.

Après plusieurs recherches et rencontres, le croisement « inégalités sociales et transition écologique » s’est
imposé de lui-même, constituant un thème porteur et innovateur, ayant peu été abordé. Les impacts
considérables de la crise écologique mondiale sur les populations vulnérables seront certes très importants et il
est primordial de s’y préparer en amont. À travers des échanges autour des enjeux, du transfert de
connaissances sur les bonnes pratiques et l’élaboration de collaborations, cet axe important, a pour effet de
rassembler des partenaires de différents secteurs du développement de Montréal qui œuvrent, eux aussi, à
créer une société plus équitable et résiliente.

La complexité du contexte montréalais, notamment en raison de la diversification des problématiques dues à la
densité de la population et à sa diversité, ainsi que des grandes inégalités vécues sur son territoire, demandent
plus de cohérence, d’agilité et de collaborations intersectorielles pour favoriser l’équité.

Par ailleurs, c'est avec beaucoup de résilience que le FRDSÎM a traversé l'année 2019-2020. Plusieurs
changements d’acteurs au sein de son conseil d’administration ont été vécus. De plus, la situation financière ne
permettant l’emploi que d’une seule ressource à temps plein, a aussi ralenti la réalisation de plusieurs actions.
Finalement, l'événement annuel sur le thème transversal « inégalités sociales et transition écologique », a dû
être annulé en raison de la pandémie, privant ainsi l’organisme et ses membres de ces données utiles pour
planifier la suite. L’événement est cependant reporté à une date ultérieure.

C’est grâce à l'obtention, en août dernier, d’un soutien financier triennal de la Fondation Lucie et André
Chagnon, ainsi qu’à l’appui cette année de Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé
publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal, que le FRDSÎM continue sa
lancée. Poursuivant ainsi son élan en transfert de connaissances avec la diffusion, dans le bulletin Synergir, de
pratiques inspirantes, récoltées à même la veille et auprès des membres afin de faire rayonner le travail collectif
et les synergies montréalaises contribuant à coconstruire un développement social plus intégré sur l’île.

Le conseil d’administration désire remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin aux
travaux du Forum au courant de l’année 2019-2020, reconnaissant ainsi l’apport de leurs idées et de leur
présence volontaire.

Au plaisir de continuer, avec vous, à croiser nos perspectives,

Le conseil d’administration du FRDSÎM
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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

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
56 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
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Conseil d'administration

SECRÉTAIRE-TRÉSORIER

Rouzier Métellus
Adjoint à la direction générale
Office municipal d’habitation de Montréal

ADMINISTRATRICES

Pierrette Gagné
Directrice générale
Centre de référence du Grand Montréal

Sylvie Riopel
Responsable de la vie associative
Regroupement des aidantes et aidants naturels 
de Montréal

OBSERVATRICE

Salwa Majouji
Cheffe de section - Division de la lutte contre la 
pauvreté et l'itinérance
Service de la diversité et de l'inclusion sociale –
Ville de Montréal

Chantal Ide
Vice-présidente
Conseil central du Montréal métropolitain – CSN

Caroline Schindler
Coordonnatrice
Horizon 0-5

Remerciements

Le conseil d’administration, ainsi que l’équipe du Forum, souhaitent remercier toutes les personnes qui se sont
impliquées dans son conseil d’administration cette année. Votre contribution nous a amené plus loin dans notre
réflexion autour des thématiques transversales et essentielles à aborder pour un développement social juste et
plus intégré sur l’île de Montréal.

Yves Bellavance – Vice-président, Coordonnateur, Coalition montréalaise des Tables de quartier

Liette Bernier - Administratrice, Directrice adjointe - Opérations, partenariats, planification, recherche, 
enseignement, connaissance et surveillance, Direction régionale de santé publique, CIUSSS du Centre-Sud-de-
l’Île-de-Montréal

Dominique Daigneault – Administratrice, Présidente, Conseil central du Montréal métropolitain – CSN

Coralie Deny – Présidente, Directrice général, Conseil régional de l’environnement de Montréal

Patricia M. Gagné – Administratrice, Directrice générale, Fédération de l'âge d'or du Québec  

Lucie Gagnon – Administratrice, Directrice générale, L’Appui pour les proches aidants d’aînés

Jean-François Labadie – Administrateur, Chef de service, soutien au bureau de direction et coordination réseau, 
Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

Marie Pascaline Menono – Administratrice, Coordonnatrice, Table des groupes de femmes de Montréal

Mario Régis – Administrateur, Vice-président, Développement social, Centraide du Grand Montréal 5



Bilan de l’année

Événement « Inégalités 
sociales et transition 
écologique : impacts et 
collaborations »

Cinq panélistes d’horizons variés
proposent des pistes de réflexion
sur les impacts des décisions
liées à ce croisement et les
collaborations possibles afin de
stimuler des échanges entre les
participants.

Les priorités de l’année 2019-2020

Bulletin Synergir et veille

Le bulletin Synergir propose des
pratiques inspirantes d’ici et
d’ailleurs en développement
social, en plus de développer des
articles présentant de stratégies
collaboratives gagnantes des
membres.

Planification stratégique et 
recherche d’une 
thématique transversale

Une recherche d’une théma-
tique transversale pertinente
pour tous les membres du
FRDSÎM, peu importe leur
secteur, a été effectuée en vue
d’organiser un événement
offrant un espace de dialogue et
de réseautage afin de faire
avancer le développement social
à Montréal.

Dans l’optique de poursuivre son développement comme incubateur
de réflexions sur des enjeux sociaux prioritaires à Montréal, le Forum
a revisité sa planification stratégique. De plus, il est à la quête d’une
thématique transversale inclusive et pertinente qui tiendrait compte
des besoins exprimés par les membres, en plus des contextes
politiques, sociaux, économiques et environnementaux qui régissent
notre société.

Une bonne partie de l’année 2019-2020 a été dévouée à la
préparation d’un événement favorisant la mise en place de conditions
facilitant le travailler ensemble et la création de nouvelles
collaborations régionales, avec d’autres secteurs, afin de favoriser
plus de convergences autour des impacts de la transition écologique
sur les inégalités sociales.

De plus, une veille des bonnes pratiques en développement social,
ainsi que leur diffusion dans le bulletin Synergir ont été effectués.

Des soutiens essentiels

C’est grâce à l'obtention d’un soutien financier triennal de la
Fondation Lucie et André Chagnon en août dernier, ainsi qu’à l’appui
cette année de Centraide du Grand Montréal, la Direction régionale
de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et
la Ville de Montréal, en plus de l’apport important de son conseil
d'administration, que l'équipe du FRDSÎM a pu continuer sa lancée.
Poursuivant ainsi son élan en transfert de connaissances en effectuant
ses recherches et en participant à plusieurs dialogues en
développement social et en environnement afin de réussir à proposer
une thématique qui rallie les intérêts variés des membres et qui
contribue à influencer les décisions pour qu’elles aillent dans le sens
du développement social sur l’île de Montréal.

• Revisiter sa planification stratégique afin de proposer une thématique transversale inclusive et
pertinente pour les membres œuvrant dans des secteurs variés du développement social.

• Établir des collaborations avec d’autres secteurs, dans le but d’influencer les décisions afin qu'elles
aillent dans le sens du développement social.

• Expérimenter des espaces de dialogue afin de récolter et diffuser des bonnes pratiques.

• Sécuriser le financement.

6



Recherches et représentations

Tisser des liens et s’inspirer pour nourrir notre événement

Qu’est-ce qu’un forum en développement social sans des recherches et
des représentations permettant de s’inspirer des thèmes de l’heure, de
découvrir quels panélistes à inviter et de proposer des axes de
réflexion ancrés dans une compréhension des enjeux transversaux
actuels pour un développement social juste et équitable ?

Voici les horizons explorés au fil de l’année :

Présentation du premier plan d’action intégré en développement social
de la Ville de Montréal, en présence de Mme Magda Popeanu, vice-
présidente du comité exécutif et Mme Nathalie Goulet, responsable
de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la condition féminine, de
l’itinérance et de la jeunesse au comité exécutif à la Ville de Montréal.
Le Forum a salué le lancement de Rassembler Montréal.

Première rencontre officielle avec Mme Nathalie Goulet et M. Yves
Bellavance, vice-président du FRDSÎM et coordonnateur de la Coalition
montréalaise des Tables de quartier pour présenter le Forum et les
possibilités de collaboration. La rédaction d’un article a été confirmé.

Session d'information de la consultation sur la Politique montréalaise
pour l'action communautaire

Webinaire : Lancement de l’Outil d’appréciation des effets de l’action
intersectorielle locale – CMTQ, Chaire CACIS et Communagir

Conférence L'innovation municipale, sortir des sentiers battus – Centre
de recherche interdisciplinaires en études montréalaises – CRIEM

Activités du Réseau québécois de développement social – RQDS
• Colloque mai 2019 : Bien communiquer pour bien se comprendre
• Colloque octobre 2019 : Mobiliser, animer, avancer
• Webinaire : La démarche « Prendre soin de notre monde »
• Webinaire : L’apport du développement social au développement

économique et vice-versa – Chantier de l’économie sociale

Conférence L'avenir de la philanthropie : portrait d'un secteur 
en mouvance - La philanthropie en action : des projets porteurs pour le 
Grand Montréal - Fondation du Grand Montréal

Foire de l'innovation sociale : qui innove pour qui ? - CHNGR MTL et 
Inclusion Jeunesse - Youth Inclusion

Rendez-vous de la petite enfance - Horizon 0-5
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Recherches et représentations

Saisir les enjeux au croisement des inégalités sociales et de la

transition écologique par des recherches

Au-delà de la revue de littérature et des recherches pour saisir les
multiples aspects et ramifications de la transition écologique, nous
avons visité des événements montréalais ayant osé croiser ce thème
avec leur discipline principale. Ainsi, ils ont permis d’ouvrir les
échanges sur les possibles, de sensibiliser leurs réseaux et
d’augmenter la capacité d’agir en complémentarité face aux
changements climatiques qui mettront notre résilience individuelle et
collective à défi.

Ces formules nous ont inspirées et nous ont permis de rencontrer de
nouveaux partenaires afin de proposer aux membres l’événement
« Inégalités sociales et transition écologique : impacts et
collaborations » prévu à la fin mars 2020 et qui a dû être reporté en
raison du Coronavirus. Parions que les apprentissages effectués
pendant cette pandémie et lors de la relance, seront fort intéressants
à intégrer dans la réflexion qui sera tenue ultérieurement à ce sujet.

Conférence Transition écologique : échange entre les jeunes et la Ville
Conseil jeunesse de Montréal

Conférence Crise climatique, la vérité en action – Laval en transition

Conférence Regards croisés sur la crise climatique et les droits humains
Équiterre, Amnistie internationale, Maison du développement durable

Atelier Construire notre récit collectif et la relation au temps – Solon
Collectif et la Chaire de recherche UQAM sur la transition écologique

Atelier Transition écologique – Montréal métropole culturelle 2020 -
Culture Montréal

Webinaire How to Get Out of the Multiple Crisis? Contours of a Critical
Theory of Social-Ecological Transformation – Chaire de recherche
UQAM sur la transition écologique et l’Université de Vienne

Rendez-vous annuel des membres et partenaires – Conseil régional de
l’environnement de Montréal

Événement du 5e anniversaire - Coalition climat Montréal
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Le bulletin Synergir diffuse des pratiques inspirantes d’ici et d’ailleurs en développement social, en plus de
développer des articles présentant des exemples de concertations intersectorielles et des stratégies
collaboratives gagnantes des membres.

Cette stratégie de communication lancée à la fin 2018 souhaite faire rayonner la force du secteur, valoriser les
expertises, enrichir la perspective intersectorielle et stimuler la réflexion autour des enjeux de développement
social. Synergir, avec ses différentes rubriques (Pratiques inspirantes, Profil de membres et Parole d’élu.e) a
rejoint 337 partenaires, récoltant un taux d’ouverture moyen de 40 %, ce qui démontre l’engagement.

Bulletin Synergir

Articles et bons coups en développement social

Lumière sur l’expertise collaborative montréalaise

Une mise en lumière de l’expertise collaborative de nos membres et des acteurs du secteur a été souhaité par
notre communauté, facilitant ainsi le transfert de connaissances. Ces portraits effectués par le Forum
permettent de documenter cette expertise essentielle qui contribue à lutter contre les inégalités sociales.

La diffusion prévue d’une entrevue avec Mme Nathalie Goulet,
responsable de l’inclusion sociale, des sports et loisirs, de la
condition féminine, de l’itinérance et de la jeunesse au comité
exécutif sur les bons coups du Service de la diversité et de
l’inclusion à la Ville de Montréal, a dû être reportée en raison
des chamboulements liés à la pandémie. Une version révisée
rendant compte du travail collectif effectué en urgence en
temps de pandémie sortira en 2020.

L’édition spéciale Synergir Covid-19 avait comme intention de
rassembler et diffuser la multitude d’outils développés par les
organisations sociales pouvant être utiles. Lire le Synergir

Travailler ensemble pour plus d’équité en santé

L’influence de la pandémie, diversité et inclusion

Direction régionale de santé publique du CIUSSS-du-
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Entrevue avec Dre Mylène Drouin, Directrice régionale

« L’environnement actuel est complexe et pour prendre des
décisions éclairées, il est important d’être bien être entouré. À
Montréal, nous avons la chance d’avoir plusieurs partenariats
basés sur la confiance mutuelle et l’engagement. Avec le
temps, nous avons appris à bien travailler ensemble et à
pratiquer le leadership partagé. » Lire l’article
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Rencontre des membres

Sensibilisation à l’importance du croisement inégalités sociales

et transition écologique

Comment collaborer pour que la transition 

écologique ne soit pas déstructurante 

pour le développement social ?

Cinq panélistes présentent leurs perspectives
complémentaires issues du terrain et de la recherche,
œuvrant dans les milieux environnemental, syndical,
communautaire, municipal et l’innovation sociale.

Ensuite, la cinquantaine de participants rebondissent sur
leurs propos afin d’identifier collectivement les impacts,
les collaborations et les espaces de dialogue à créer ou à
investir pour une transition socio-écologique juste et
inclusive.

• René Audet, Titulaire, Chaire de recherche sur la
transition écologique, UQAM

• Dominique Daigneault, Présidente, Conseil central de
Montréal métropolitain – CSN

• Chloé Dodinot, Coordonnatrice, lab Transition, Solon
• Jean Panet-Raymond, Directeur général, Table Vivre

Saint-Michel en santé et professeur émérite en service
social, Université de Montréal

• Sidney Ribaux, Directeur, Bureau de la transition
écologique et de la résilience, Ville de Montréal
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Prendre conscience des impacts de

la transition écologique sur les

inégalités sociales

La transition écologique est sur toutes les lèvres
et est, par définition, en perpétuelle évolution
(urgence climatique déclarée, migrations
importantes, urgence d’agir ensemble).
L’engouement pour cette thématique se déploie
dans plusieurs niveaux dans la société et l’on
constate une prise de conscience collective :
pour être réalisée dans les temps, cette
transition doit être effectuée en intersectorialité
et demande de revoir plusieurs modèles et
systèmes établis dans la société.

Ainsi, une question nous est apparue centrale :
Comment s’assurer de tenir compte des
inégalités sociales dans les décisions en lien
avec la transition socio-écologique afin qu’elle
soit inclusive et structurante dès maintenant ?

Cette première édition devait prendre la forme
de dialogues improbables et dynamiques entre
les panélistes et une cinquantaine de membres
du Forum et d’acteurs régionaux concernés par
le développement social. La rencontre avait
pour objectifs de :

• mettre en lumière les impacts de la transition 
écologique sur les inégalités sociales;

• mettre la table à de futures collaborations qui 
permettraient d’avancer ensemble dans cette 
transition socio-écologique inclusive, 
structurante et équitable;

• définir ensemble des pistes de thématiques 
pour la prochaine Biennale en 
développement social.

L’événement a toutefois dû être reporté à 
l’année prochaine en raison de la pandémie.



Bilan financier

31 333 $

20 000 $

15 000 $

12 000 $

3 $

Fondation Lucie et André Chagnon

Centraide du Grand Montréal

Ville de Montréal -apports en service

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

Autres revenus

PRODUITS : 78 336 $

CHARGES : 82 652 $

55 962 $

20 006 $

5 407 $

578 $
450 $

249 $

Salaire et charges sociales

Frais fixes de fonctionnement

Honoraires professionnels

Location de salles et d'espaces

Vie démocratique

Déplacements, représentations, formations et 
réunions
Frais d'activités

Les états financiers 2019-2020 sont disponibles sur demande à info@frdsim.org.

RÉSULTAT NET : (4 316 $)
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Nos membres
Le Forum regroupe cinquante six 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 canadienne pour la santé mentale

2. AlterGo

3. Association des propriétaires du Québec

4. Association québécoise des parents et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 

5. Avenir d’enfants

6. Bénévoles d’affaires

7. Caisse d’économie solidaire Desjardins

8. Carrefour Relance

9. Centraide du Grand Montréal

10. Centre de formation populaire

11. Centre de recherche Léa-Roback

12. Centre de référence du Grand Montréal

13. Centre hospitalier de l’Université de Montréal

14. Centre St-Pierre

15. Chambre de commerce du Montréal métropolitain

16. Chantier de l’économie sociale

17. Club des petits déjeuners

18. Coalition montréalaise des Tables de quartier

19. Coalition pour le maintien dans la communauté

20. Concertation Montréal

21. Conseil central du Montréal métropolitain – CSN

22. Conseil régional de l’environnement de Montréal

23. Culture Montréal

24. DéPhy Montréal

25. Direction régionale de santé publique (CIUSSS-du-
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal)

26. Direction régionale de Services Québec de l’Île-de-
Montréal – Direction de la planification et de 
l’information sur le marché du travail

27. Ex aequo

28. FADOQ, région île de Montréal

29. Fédération québécoise des centres communautaires 
de loisir

30. Fondation de la famille J.W. McConnell

31. Fondation du Grand Montréal

32. Forum jeunesse de l’île de Montréal

33. Horizon 0-5

34. L’Appui pour les proches aidants d’aînés

35. Microcrédit Montréal

36. Office municipal d’habitation de Montréal

37. PAAL Partageons le monde

38. La Pépinière Espaces Collectifs

39. Présages

40. Quebec Community Groups Network

41. Rayside Labossière, architectes

42. Regroupement des aidantes et aidants naturels de 
Montréal

43. Regroupement des centres de la petite enfance de 
l’île de Montréal

44. Regroupement des éco-quartiers

45. Regroupement des organismes communautaires 
québécois de lutte au décrochage

46. Regroupement intersectoriel des organismes 
communautaires de Montréal

47. Réseau réussite Montréal

48. Société Logique

49. Suicide Action Montréal

50. Syndicat de la fonction publique et parapublique du 
Québec

51. Table de concertation des aînés de l’île de Montréal

52. Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes

53. Table de concertation sur la faim et le développement 
social du Montréal métropolitain

54. Table des groupes de femmes de Montréal

55. Ville de Montréal, Direction de la diversité et de 
l’inclusion sociale

56. Wapikoni Mobile
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http://www.acsmmontreal.qc.ca/
http://www.altergo.ca/
http://www.apq.org/
http://www.aqpamm.ca/
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.breakfastclubcanada.org/fr/
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/
https://fqccl.org/
http://www.mcconnellfoundation.ca/fr
http://www.fgmtl.org/
https://www.fjim.ca/
http://www.horizon05.com/
http://www.lappui.org/montreal
https://microcreditmontreal.ca/
http://www.omhm.qc.ca/
https://www.paalmtl.org/
http://pepiniere.co/
http://www.presages.org/
https://qcgn.ca/fr/
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://tcaim.org/
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/


Un merci sincère à
nos partenaires financiers qui, en nous soutenant,

favorisent le partage d’idées porteuses
en développement social sur l’île de Montréal !

Nos partenaires financiers
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C’est grâce à l'obtention, en août dernier, d’un soutien triennal de la Fondation Lucie et André Chagnon, ainsi
qu’à l’appui cette année de Centraide du Grand Montréal, de la Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et de la Ville de Montréal, que le FRDSÎM poursuit sa mission de
réfléchir, d’échanger, de promouvoir et de faire progresser le développement social sur l’île de Montréal en
occupant son rôle de catalyseur au croisement des forces vives multisectorielles du développement social.

Un soutien essentiel pour tisser des liens intersectoriels

https://ciusss-centresudmtl.gouv.qc.ca/
http://www.centraide-mtl.org/fr/
http://ville.montreal.qc.ca/
http://www.fondationchagnon.org/fr/index.aspx
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