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ATI, RUI, Place-Based Approaches 

De quoi s’agit-il?  
!  De stratégies locales de mobilisation 

intersectorielle,  
 qui regroupent un ensemble d’intervenants et de 
citoyens  
 autour d’actions qu’ils choisissent collectivement 
de mettre en œuvre afin d’améliorer les conditions 
de vie et la capacité d’agir des individus et des 
collectivités.  

ATI, RUI, Place-Based Approaches 

•  le développement 
local, 

•  la revitalisation 
économique des 
milieux, 

•  la sécurité 
alimentaire, 

•  la persévérance et la 
réussite scolaires, 

•  le développement des 
compétences, 

•  l’accès à la formation et à 
l’emploi,  

•  le logement abordable et 
de qualité, 

•  l'accès aux services de 
santé et sociaux, 

•  l’accès aux loisirs, au 
sport, à la culture, 

•  le soutien aux familles, 
•  la vie communautaire, 
•  un environnement sain et 

durable, etc. 

 

De quoi s’agit-il? (suite) 

  Ces actions peuvent être de natures très diverses et 
toucher: 
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ATI, RUI, Place-Based Approaches 

Objectifs : 

!  Renforcer les communautés vulnérables sur 
le territoire visé  
 par la mise en place de projets concrets, 
PAR, POUR et AVEC ces communautés. 
 

Le contexte québécois 

Des mondes presque parallèles! 
!  Les approches territoriales intégrées (ATI) 

sont, au Québec, associées à la lutte contre 
la pauvreté et l’exclusion! 

!  Mais pas à l’intégration des immigrants!   
!  Alors que plusieurs provinces canadiennes 

font le pont entre approches locales et 
intégration. 
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Le contexte 

Pour CIC, notion de « collectivités accueillantes » : 
!  Milieux où le désir de recevoir des nouveaux arrivants est très grand et 

où chacun s’efforce de créer un environnement dans lequel les 
nouveaux arrivants se sentiront chez eux.  
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Source : Citoyenneté et Immigration Canada. 

Partenariats locaux 
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Maisons de 
quartier – centres 

d’accueil 

Partenariats 
d’établissement par 
l’intermédiaire des 

bibliothèques 
locales 

Collectivités 
accueillantes 

Mentorat 
professionnel 

Compétences 
interculturelles 

Projets locaux de  
leadership pour  

les jeunes 

Programme 
d’études des 

collèges 
communautaires Séances en  

groupe dans  
des espaces/établissements  

publics locaux 

Réseau  
d’apprentissage des 
 employeurs locaux 

Espaces accueillants 

Promouvoir l’engagement 

Partenariats 

Sensibiliser 

Renforcer les capacités 

Les connexions communautaires 
en interaction avec les autres volets 
d’activités du programme 
d’établissement et d’intégration 

Source : Citoyenneté et Immigration Canada. 
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Le projet CHATI 
Briser les silos! 

Nos activités à ce jour: 
!  Congrès Métropolis,  mars 2010, Montréal: 

Organisation d’une table ronde: « L’approche 
territoriale locale et l’intégration des personnes 
immigrantes : forces, limites, moyens » 
Une inspiration et un élan pour lancer le projet! 

!  Rencontre d’échanges, 25 nov. 2010, Montréal: 
!  Qui était là? 
!  Pour quoi faire? 

 
Rencontre d’échanges : qu’avons-nous fait? 
!  Sortir des silos en collaborant et en apprenant les uns des 

autres pour aboutir à des projets concrets et qui servent! 
!  Se créer un réseau (se connaître) et construire des ponts 

entre les mondes des uns et des autres (s’inspirer des 
« recettes » des autres). 

!  Dégager et retenir les bonnes pratiques en matière 
d’approches locales / Tirer leçon des erreurs! 

Le projet CHATI 
Briser les silos! 
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« Malgré les 
différences, on 
se ressemble » 

« Collaboration 
et réciprocité »  

« Échanges 
d’idées et 

réseautage »  

« Travail intersectoriel 
et partenarial sur des 
objectifs communs »  

Que retenez-vous? 
(quelques exemples) 

« Plusieurs organisations 
s’intéressent à l’immigration 

et à la nécessité de 
rassembler différents acteurs 

autour de la question » 

« Changer la 
culture du 
travail en 

silos » 
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Des exemples de pratiques 

Partenariats locaux en immigration  
(PLI) Ontario 

Des exemples de pratiques 

-  Qui prend en charge? À Sudbury, la 
municipalité était l’acteur le plus neutre. 
 
-  Difficulté de faire travailler les 
organisations ensemble: « Donnez-nous 
l’argent; nous on le fait déjà » 
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Le projet « Intervenant pivot à 
Limoilou » 

Des exemples de pratiques 

-  Relais entre divers 
services 
 
-  Intervenant « neutre », qui   
n’est rattaché à aucun 
organisme spécifique. 
 

Les Jardins communautaires 
« Cultivons notre Quartier » 

Quartier 21 

Des exemples de pratiques 

-  L’intégration des immigrants n’était pas 
l’objectif, mais puisque la population était 
composée à 80% d’immigrants, au final, le projet 
leur était destiné. 
  

-  Souvent on ne connaît pas bien la clientèle. 
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Ce qui est ressorti des échanges 

Les initiatives d’approches territoriales locales 
ont souvent des défis similaires à relever: 
!  Des difficultés sur le terrain liées à des rivalités 

bien ancrées; 
!  Difficile compatibilité entre la flexibilité et la 

reddition de comptes; 
!  Difficulté « d’enlever nos chapeaux » pour que les 

organisations puissent être franchement 
autocritiques de leurs activités; 

!  La concertation demande temps, patience et 
consensus!  

Ce qui est ressorti des échanges 
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Et pour conclure! 

!  Pour l’engagement communautaire et l’intégration 
des immigrants. 

!  De l’approche citoyenne à la concertation 
intersectorielle.  

!  Des initiatives locales soutenues par un réseau plus 
solide.  

!  Ce que le projet CHATI pourrait apporter! 
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Réseau pancanadien 

(un réseau sans allégeance, lieu 
d’échanges et porteur d’initiatives) 

 

Échanges en ligne 
(développement d’un site internet) 

Recueil de pratiques 
et table ronde 

(Métropolis, Vancouver 2011) 

Et maintenant, on fait quoi? 
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