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Sommaire 

On a commandé la production de ce document afin d’obtenir un examen des 

démarches adoptées dans les quartiers en ce qui concerne la santé mentale et 

la toxicomanie. Il existe peu d’information à ce sujet. Il se peut que les initiatives 

communautaires, en particulier celles qui ont lieu dans les quartiers, ne soient 

pas bien documentées en ligne ni par écrit. Les documents sur la question 

mettent l’accent sur les démarches qui sont principalement de nature clinique 

ou individuelle et sur les démarches générales visant à créer des collectivités 

saines, à promouvoir la santé mentale, à renforcer et à revitaliser les quartiers, et 

à réduire la pauvreté. Toutefois, il est possible d’en dégager plusieurs grands 

thèmes : 

 

Mobilisation de la collectivité et renforcement de la capacité communautaire  

La capacité des quartiers est [traduction] « la capacité des résidents de 

collaborer afin de trouver des solutions locales à des problèmes particuliers et 

de contribuer ensemble aux changements locaux et à plus grande échelle ». 

(Stronger Neighbourhoods, 2014: 11).   

Détermination des atouts de la collectivité (ressources, concrètes ou non, 

compétences individuelles, ressources des fournisseurs de services et d’autres 

organismes, p. ex.) et établissement de liens entre eux; 

Augmentation de la capacité communautaire notamment par les mesures 

suivantes : fournir des ressources et du soutien; favoriser l’acquisition de 

compétences; promouvoir la confiance en soi; accroître le leadership dans les 

quartiers; établir des processus pour favoriser la participation et l’engagement 

des résidents; 

Exemples : guide d’Ottawa intitulé Créer le changement que nous souhaitons; 

projets Voisins unis et Safe People (Centre de santé communautaire 

Pinecrest-Queensway); Basse-Ville, notre chez-nous; projet du quartier 

Côte-de-Sable; projet de développement communautaire rural (Centre de 

ressources communautaires d’Ottawa-Ouest); projet de tables rondes 

communautaires de Centraide. 

 

Engagement des résidents de la collectivité 

Il se peut que les groupes vulnérables trouvent difficile de participer à des 

interventions et des activités communautaires parce qu’ils ne possèdent pas les 

capacités et les ressources nécessaires pour intervenir collectivement dans des 

dossiers et exercer une influence sur les programmes. Par conséquent, il faut : 

Élaborer des protocoles et des programmes inclusifs; 

Favoriser l’établissement de partenariats avec des fournisseurs de services 

communautaires, des entreprises, des organismes de logement, des services de 

placement et d’autres intervenants; 
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Faire participer les groupes marginalisés ou vulnérables aux processus 

décisionnels locaux; 

Les moyens de mobiliser les résidents comprennent les cafés et les forums à 

l’intention des jeunes, les groupes de discussion, les séminaires et séances 

d’échange d’information, les sondages, les visites informelles, les groupes de 

citoyens et les bulletins. 

 

Accroissement du capital social (ou des liens réels entre les résidents afin 

d’augmenter l’interaction et la participation dans la collectivité) en faisant 

tomber les barrières entre les résidents par les moyens suivants : 

Campagnes de lutte contre les préjugés (zones sans préjugés, campagne « See 

me » menée en Écosse, etc.); 

Éducation et sensibilisation au sujet de la santé mentale et de la toxicomanie 

(par un programme des « amis des personnes atteintes de démence », p. ex.); 

Formation (en leadership communautaire, en animation, p. ex.); 

Promotion de l’interaction entre les résidents (projets communautaires, 

événements à l’échelle des quartiers, projets de prise en charge, etc.); 

Atténuation de l’isolement social chez les résidents ayant des problèmes de 

santé mentale et traitement des symptômes sociaux de leur vulnérabilité 

(incapacité de conserver un emploi et de former des liens sociaux, manque 

d’aptitudes sociales, etc.) que la médecine traditionnelle ne peut soulager. 

Causeway et Psychiatric Survivors of Ottawa font partie des organismes qui y 

contribuent.  

 

Lorsqu’il y a augmentation de l’engagement communautaire et du capital 

social, les collectivités peuvent bénéficier des aptitudes nécessaires pour 

soutenir les personnes ayant des problèmes de santé mentale ou de 

toxicomanie, pour réduire l’incidence négative de la consommation de 

drogues sur les quartiers et les résidents, et pour contribuer à réduire les activités 

dommageables se déroulant dans la collectivité (marchés de drogues, prises de 

possession de domiciles, p. ex.). 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  


