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Quelles sont les pratiques de proximité
porteuses développées durant la pandémie ?
Émergence d’une pluralité d’initiatives par et pour
les citoyen.ne.s
• Pratiques de sensibilisation communautaire à la COVID-19
• Réseaux d’entraide et de soutien
•
•
•
•

Dépannage alimentaire
Conception et distribution de masques
Groupe d’écoute virtuelle
Etc.

Comment les initiatives citoyennes de proximité
se sont-elles déployées et ont-elles été soutenues ?
Elles sont soutenue par :
• Des réseaux de collaboration intersectorielle
• Des processus de mobilisation communautaire de longue date…
• Des espaces de prise de parole récurrents
• Des espaces existants (tables de concertation)
• De nouveaux espaces créés (ex. communauté de pratique, cellule de crise)

• Des activités quotidiennes de terrain avec des intervenant.e.s

Quelles sont les particularités des pratiques
citoyennes en santé de proximité ?
Il s’agit d’activités menées par une
ou plusieurs personnes qui ont :
• une connaissance personnelle et
une expérience directe des
événements quotidiens de leur
communauté
• un engagement envers leur
communauté et un souci de
contribuer à la santé des autres

Les pratiques citoyennes
peuvent être issues …
d’initiatives de la
communauté

d’initiatives
d’organisations

En quoi ces pratiques font-elles une différence sur
la plan de la santé de proximité ?
• Des savoirs territoriaux et des savoirs
d’expériences mobilisés
• La démocratisation de l’information
en santé de proximité
• Des leviers de mobilisation et
d’engagement citoyen (effet boule
de neige)

« Je dirais que c’est la chose sans couvert, c’est
qu’il y a un certain anonymat de statut, ma
présence comme agent de sensibilisation permet
d’avoir une spontanéité dans l’approche. Je le sais
ça l’aire un peu abstrait, mais sur un coin de rue
quand c’est achalandé et qu’il y a quelqu’un qui
arrive et qui est visiblement en train d’observer les
gens d’un point de vue professionnel, ça parait. Le
beat va changer rapidement. Et dans notre
quartier, il y a des compositions ethniques et cette
composition est importante et des gens qui font
partie de nous, nous permettent d’agir à tous les
jours sans trop de friction. » (jeune citoyen, lors
d’un bilan d’expériences)

Comment pérenniser les pratiques citoyennes de
proximité pour faire face aux prochaines crises ?
• Reconnaitre le rôle de premier plan du milieu communautaire
comme vecteur d’engagement citoyen et comme incubateur
d’initiatives citoyennes porteuses.
• Impliquer des citoyen.ne.s dans l’organisation et la mise en œuvre
des pratiques de proximité ET reconnaitre les défis de leur
intégration pour mieux s’ajuster.
• Faire face aux défis de l’institutionnalisation des « bonnes
pratiques » citoyennes.

Merci !
Pour poursuivre les échanges : ruelland.isabelle@uqam.ca
Pour connaitre quelques exemples de pratiques de proximité impliquant des
citoyen.ne.s :
https://centreinteractions.ca/publication/retour-sur-lexperience-de-sensibilisationcommunautaire-en-sante-de-proximite-par-et-pour-les-jeunes-de-bordeaux-cartierville/
https://centreinteractions.ca/publication/regards-croises-sur-une-innovation-sociale-lasensibilisation-communautaire-en-sante-de-proximite-des-jeunes-de-montreal-nord/
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