Fiers et engagés pour nos communautés
L’équipe en organisation communautaire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal participe au
développement des communautés des secteurs d’Ahuntsic, Bordeaux-Cartierville, La Petite-Patrie,
Montréal-Nord, Saint-Laurent et Villeray.
DÉVELOPPER NOS COMMUNAUTÉS, C’EST :

1
2
3
4

S’impliquer activement auprès des tables de concertation thématiques et de quartiers de
notre territoire.
Offrir un soutien professionnel et technique répondant aux besoins des organismes et en
fonction de leurs demandes.
Contribuer à la mise en œuvre du plan d’action régional intégré de santé publique (PARI-SP)
et agir sur les déterminants de la santé.
Faciliter la jonction entre vous et les programmes-services du CIUSSS pour mieux définir
ensemble une offre de services vivante, complémentaire et cohérente pour nos communautés.

L’organisation communautaire prend racine dans des valeurs de solidarité, de respect, d’autonomie,
de démocratie et de justice sociale.
MOTS CLÉS :

Participation citoyenne Action intersectorielle Réduction des inégalités Action sociale
Mobilisation des acteurs locaux Éducation populaire Tables de concertation Collaborations
avec le milieu Conscientisation Soutien aux organismes Tables de quartier Enjeux locaux
Santé publique Déterminants de la santé Liaison Développement local des communautés
Organisations communautaires Relations avec les partenaires

L’organisation communautaire
enracinée dans la communauté
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Vous avez des besoins en organisation communautaire? Vous souhaitez soumettre une demande, présenter un projet ou
obtenir plus d’informations? Contactez les membres de l’équipe d’organisation communautaire de votre territoire

Ahuntsic et Montréal-Nord (514 384-2000)

Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent (514 331-2288)

Carole Brousseau

Manon Boily

carole.brousseau.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Céline Coulombe

manon.boily.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Sophie Deleuil-Millette

celine.coulombe.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

sophie.deleuilmillette.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Martine Dubé

Georges Fournier

martine.dube.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Louise Gingras
louise.gingras.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Claude Grillot
claude.grillot.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Christian Komze

christian.komze.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Ana Claudia Melim

gfournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Catherine Franzidis
catherine.franzidis.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Dorothée Lacroix
dorothee.lacroix.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Karina Massicotte
karina.massicotte.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

ana.claudia.melim.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Villeray – La Petite-Patrie (514 273-4508)

Chef d’administration de programme santé publique et
organisation communautaire

Richard Boivin

Johanne Rheault

richard.boivin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

johanne.rheault.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Evelyne Gosselin
evelyne.gosselin.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Coordonnatrice du programme de santé publique et
lien avec la communauté

Isabelle Talbot-Fournier

Danielle Thériault

isabelle.talbot-fournier.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

danielle.theriault.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca

Fannie Brunet

2018-09-10

fannie.brunet.cnmtl@ssss.gouv.qc.ca
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