
« Une approche de connexion communautaire pour
renforcer la résilience locale devant les chocs et les facteurs 
de stress chroniques dans les quartiers racisés/marginalisés » 

« Il faut toujours parler de vulnérabilité systémiquement induite… [Sinon]
nous transférons la majeure partie du fardeau du renforcement de la 
résilience aux personnes qui doivent se montrer résilientes et résistantes 
envers et contre tout depuis des générations. » —Imara Rolston

Conférenciers et conférencière
M. Blake Poland, École de santé publique Dalla Lana, Université de Toronto;

M. Imara Rolston, Unité de lutte contre le racisme anti-Noirs,
Ville de Toronto, et École de santé publique Dalla Lana;

M. Isaaq Ahmed, Local Champions Network;

Mme Anne Gloger, East Scarborough Storefront et Centre for
Connected Communities 

• Le renforcement de la résilience face aux changements climatiques
 et autres chocs et facteurs de stress fait partie intégrante de toute
 communauté en santé. 

• Les communautés marginalisées sont souvent les plus durement
 touchées durant les crises; le rôle des communautés est décisif
 lorsqu’il faut intervenir après une catastrophe.

• Une approche de connexion communautaire pour renforcer la résilience
 inverse le rapport de force entre les communautés historiquement
 marginalisées et les institutions officielles. C’est une approche
 centrée sur l’équité et la justice.

Colloque

Blake Poland
Allocution d’ouverture 

• Le Community Resilience Research Group a étudié les efforts de
 solidarité sociale menés dans six quartiers racisés à faible revenu
 de Toronto avant la COVID-19, ce qui a aidé les résidents durant
 la pandémie. Le groupe a interviewé 46 organisateurs de terrain,
 donné des ateliers et réalisé le balado Signal Boost.

• Selon les constatations du projet, la COVID-19 a enraciné les iniquités
 dans les six quartiers étudiés. Il y a bien eu des innovations locales
 par exemple, le réseau d’entraide Parkdale et le service de livraison
 à vélo Toronto Bike Brigade—mais la plupart ont manqué de soutien
 et de fonds.
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https://connectedcommunities.ca/C3-2017/wp-content/uploads/2018/12/CCA-What-it-is-and-why-it-matters.pdf
https://connectedcommunities.ca/podcast/


Imara Rolston
« Équité et résilience »  

• Durant l’élaboration de la première stratégie de résilience de la Ville
 de Toronto, la ville a recruté des organisateurs de terrain en organisant
 des conférences et en y invitant des champions locaux à présenter
 leurs points de vue. 

• Cette initiative a réorienté la stratégie vers l’équité. Les meneurs locaux ont
 souligné le besoin de restaurer la participation citoyenne et de favoriser
 la justice intersectionnelle, dont la justice raciale et la justice pour les femmes. 

• Selon Imara Rolston, les villes doivent transformer les processus de
 décisions citoyennes—aller au-delà de la mobilisation des communautés
 autochtones, noires et racisées « pour vraiment co-imaginer et codiriger ». 

Isaaq Ahmed
« Mon expérience comme organisateur de terrain »
• Meneur local et membre du Local Champions Network, Isaaq Ahmed
 a parlé des récents projets de proximité dans son quartier de
 Scarborough, en Ontario. 

• On a notamment conçu un nouvel espace extérieur pour le quartier,
 avec un espace barbecue partagé, un jardin, une piste de course et un
 terrain de jeux; offert des déjeuners et des produits d’épicerie gratuits
 durant la COVID-19 dans une soupe populaire locale : 5n2; et réalisé
 le documentaire Project Susan: A Scarborough Story (2021). 

• Isaaq Ahmed a souligné le « besoin énorme » d’organisation de proximité.
 Mais il a aussi mentionné des obstacles, comme la compétition pour
 les fonds de projets, et l’argent et le temps personnels demandés aux
 organisateurs de terrain. 

Anne Gloger
« La résilience locale et l’approche de connexion
communautaire » 
• Anne Gloger est la fondatrice de « l’approche de connexion communautaire ».
 Il s’agit d’un cadre qui « capte le potentiel des gens, des organismes et des
 institutions pour qu’ils travaillent ensemble à faire face aux chocs et
 aux facteurs de stress complexes » (Anne Gloger). 

• L’approche ne se limite pas à coordonner les services : elle aide les
 gens à ré-imaginer entièrement les systèmes. Elle place l’équité au
 premier rang et accorde la priorité au partage du pouvoir. L’approche
 de connexion communautaire a récemment aidé à lancer la « théorie
 du changement de la Ville de Toronto pour soutenir la résilience locale ».

Centre for Connected Communities (C3), connectedcommunities.ca

Community Climate Resilience Lab, École de santé publique Dalla Lana, 
Université de Toronto

« Pendant la COVID,
l’insécurité alimentaire 
était très inquiétante. »

—Isaaq Ahmed
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