Les « héros écolos » à la rescousse
« Héros écolos »

Où : Habitations de la Terras
se Coursol
Secteur : Sud-Ou
est
Clientèle vis
ée : Les jeun
es

Là où se situent les habitations Terrasse
Coursol, entre les rues Canning et Des
Seigneurs dans le quartier de la PetiteBourgogne (Secteur Sud-Ouest), plusieurs
acteurs du quartier cherchent depuis des
années une solution aux problèmes liés à
la salubrité des lieux.
Bien que plusieurs campagnes de
sensibilisation aient été menées auprès
des locataires de ces immeubles et
de la communauté environnante, les
résultats se faisaient attendre.
Mais l’équipe de l’Éco-Quartier du SudOuest a eu une idée et le personnel
de l’Office s’est rapidement associé à
l’organisme partenaire pour la réaliser.

ACTION

L’idée de l’Éco-Quartier du Sud-Ouest a été de constituer une
brigade de jeunes âgés entre 6 à 12 ans pour effectuer une grande
corvée de nettoyage de la Terrasse Coursol. Le projet a été baptisé
« Les Héros-Écolos de la Petite-Bourgogne » et a réuni une
vingtaine de jeunes.
L’objectif du projet était de sensibiliser et de responsabiliser les
jeunes à l’importance d’un milieu de vie propre et sain et d’apporter
une solution au problème de salubrité de cette zone du quartier.
Ce projet d’embellissement, qui a eu lieu en juin 2012, a permis de
ramasser les déchets, de planter des arbustes et de sensibiliser les
locataires à l’importance de prendre soin des lieux.
D’ailleurs, sur ce dernier point, les jeunes ont conçu des affiches
de sensibilisation portant leur logo, des images de leur choix et des
messages environnementaux. Puis, ils les ont posées à des endroits
stratégiques. Parmi les messages, on pouvait lire « Ne jetez pas vos
déchets partout : jetez-les dans la poubelle! » ou « La nature, c’est la
vie! »
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À la suite de cette grande journée de nettoyage, les jeunes ont
formé des escouades de héros-écolos pour assurer la propreté de
leur milieu de vie tout l’été.
Ce projet mobilisateur a été l’occasion pour les préposés à
l’entretien et aux réparations de l’Office de travailler en étroite
collaboration avec de jeunes résidants. Cette proximité a permis aux
deux parties de mieux se connaître, d’échanger et de trouver des
solutions ensemble pour améliorer la qualité de vie des locataires et
pour faciliter le travail des PER.

ÉLÉMENTS À RETENIR...
1. Le partenariat avec les
locataires et les organismes du milieu
permet des interventions plus rapides.
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retombées

» Mobilisation des jeunes pour l’entretien des lieux
dans le cadre d’un projet durable
» Milieu de vie embelli et qualité de vie améliorée
» Rehaussement du sentiment de fierté des locataires
des habitations Terrasse Coursol
» Amélioration des relations et de la compréhension
mutuelle entre les jeunes et le personnel de l’Office

Une journée d’embellissement ensoleillée
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ACTEUR CLÉ

• Service du développement
communautaire et social
(Patrick Benjamin)
• Éco-Quartier du Sud-Ouest
(Mélanie Bélanger)

PARTENAIRES

• Chef d’équipe Sud-Ouest (Michel Lemay)
• Préposés à l’entretien et aux réparations
• Service des communications (Caroline Pelletier)

RÔLE DE CHACUN

Service de développement communautaire
et social
• Collaborer à la conception et à la réalisation du
projet « Les Héros-Écolos de la Petite-Bourgogne »
• Favoriser les communications avec les locataires
des habitations Terrasse Coursol

Éco-Quartier
• Coordonner la conception du projet
• Recruter l’escouade de jeunes héros-écolos (une
vingtaine de jeunes)
• Assurer la mobilisation du groupe
Chef d’équipe Sud-Ouest
• Prêter main-forte aux organisateurs et à l’escouade
de jeunes héros-écolos en s’assurant qu’ils ont le
matériel et l’aide logistique nécessaires à la bonne
marche du projet

Préposés à l’entretien et aux réparations
• Soutenir les efforts des jeunes en leur prodiguant
des conseils et en favorisant les échanges
Service des communications
• S’assurer de la diffusion de l’information et du
rayonnement du projet en rédigeant un article dans
les publications Rose des vents et Rebond

