
 

Maison de quartier  
 

 

Présentation sommaire 

  

  Contexte et retombées anticipées 
   

 

Les étapes franchies et à venir 
   

 

La communauté Jardins-

Fleuris se démarque par la 

pauvreté sociale et 

économique de la 

population et par la 

mobilisation grandissante 

du milieu. Cette 

mobilisation est d’autant 

plus remarquable en raison 

de la faible présence 

d’organismes dans le 

quartier et à proximité. 

 

Le quartier est également 

un lieu d’accueil important 

pour la population 

immigrante en raison du 

coût abordable des 

logements, de la présence 

de l’intervention de 

quartier du CIUSSS de 

l’Estrie CHUS et de la 

capacité d’intégration du 

milieu.  

La faible présence 

d’organismes 

communautaires dans le 

quartier ainsi que dans l’est 

de la ville jumelée à 

l’éloignement 

géographique des services 

s’adressant à une 

population vivant en 

situation de pauvreté ont 

une grande incidence sur 

l’accessibilité pour les 

citoyens du quartier et sur 

leur capacité à répondre à 

leurs besoins de base.    

 

Le projet d’une Maison de 

quartier se veut l’encrage 

et le cœur de ce projet 

collectif de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion 

sociale. 

 

 

Tant pour les organismes 

que les résidents, les 

retombées d’un tel projet 

sont nombreuses : 

 Travail des organismes 

en complémentarité 

facilité et 

harmonisation des 

interventions; 

 Accès à une diversité 

de services sous un 

même toit; 

 Quartier plus solidaire, 

inclusif et dynamique; 

 Réduction des 

inégalités sociales de 

santé; 

 Plus grande synergie 

entre le CPE, l’école et 

les organismes 

communautaires et 

impacts positifs 

majeurs  sur la réussite 

éducative des jeunes. 

 

Description du projet 

et objectifs 
 

Le projet consiste en la 

création d’un lieu 

communautaire dans le 

quartier Jardins-Fleuris afin 

de regrouper différents 

services pour les résidents 

du quartier et devenir le 

point de ralliement de 

toute la communauté. Il 

rend accessible des 

espaces communautaires 

tant pour les  organismes 

que pour des projets 

d’initiatives citoyennes. 

 
Particularités du 

quartier  

Jardins-Fleuris 
 

Communauté ayant un 

fort indice de 

défavorisation matérielle 

et sociale 

 

Forte densité de 

population (3 679 

hab./km2 vs 447 hab./km2 

à Sherbrooke) 

 

1 personne sur 10 est 

immigrante 

 

Taux d’inoccupation sur le 

marché du travail de 50% 

pour les femmes 

 

Accès difficile aux services 

 

Problématique de  

transport 

 

Fort sentiment 

d’appartenance au 

quartier 

 

Coûts de réalisation 

prévisionnels 
 

3 200 000$ 


