Réseautage du Comité des citoyens du Mile End

Le Comité des citoyens du Mile End, (CCME) fondé en 1982, est un
regroupement citoyen de bénévoles qui travaillent à l’amélioration de la
qualité de vie des résidents du quartier. Au cours de ces nombreuses années,
le comité a travaillé sur l’embellissement, la propreté, la sauvegarde du
patrimoine, les relations interculturelles, les fêtes de quartier, le transport, la
culture etc.
comitecitoyenmileend@gmail.com
http://citoyensmileend.com
● Pi2, le regroupement des créateurs du Mile-End, propose d'agir pour le
maintien, la préservation et la bonification des espaces de création dans le
quartier Mile-End de Montréal. PI2 souhaite participer à la protection et à
l’élaboration d’un quartier phare, un quartier laboratoire où la création est à
l’honneur et ainsi préserver l'art et l'imagination comme valeurs
fondamentales d’une société.
regroupementpie2@gmail.com
www.regroupementpi2.org
● La Coop Mile End est un projet d’habitation sociale qui va développer
une centaine de logements, notamment pour familles et créateurs de notre
quartier, sur le site de l'école des Premières Lettres, au 5155 de Gaspé. Ce
projet se définit comme un catalyseur de vitalité communautaire, écologique
et culturelle. Le projet a été accepté par la Ville. Nous en sommes aux phases
de conception et de financement.
Candidatures : coopmileend.com
● La Comité du Bain Saint-Michel (CBSM) vise à préserver le patrimoine
architectural, historique et culturel du Bain Saint-Michel; pérenniser le Bain
Saint-Michel comme lieu spécifique de création, de diffusion et
d’expérimentation pour les arts interdisciplinaires; faire du Bain Saint-Michel
un lieu de rencontre accessible à la communauté du Mile End.
www.coalitionbainsaint-michel.org
dg@raiq.ca Lise Gagnon, directrice du RAIQ,514.380.3093

● Les amis du champ des possibles est une organisation à but non
lucratif qui travaille sur l’aménagement du terrain vague situé au sud de la
voie ferrée du CP, à l’ouest d’Henri-Julien. Une équipe de bénévoles y
travaille depuis plus de 2 ans afin d’en faire un espace public et une réserve
de biodiversité urbaine.
lechampdespossibles@gmail.com
http://amisduchamp.com

● Le collectif pour des passages à niveau est un regroupement de
personnes qui travaillent pour faire en sorte qu'il y ait autant de passages à
niveau que nécessaire afin de faciliter les liens piétonniers et cyclistes entre
les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont. Après plusieurs
représentations auprès des élus municipaux, la Ville Centre a accepté de
mener une étude sur l'implantation de traverses piétonnes. Le collectif reste
vigilant sur l'évolution du dossier et continue à amasser les appuis à cette
cause.
https://www.facebook.com/#!/groups/117008484987714/
www.facebook.com/track
● Le Mile End pour tous et toutes est un regroupement de résidents qui
ont réagi à la hausse vertigineuse des taxes municipales en 2011. Ils ont
interpellé le maire de Montréal, monsieur Gérald Tremblay à ce propos. Le 24
mai 2012, ils ont déposé une document étoffé à la Commission des Finances
de la Ville de Montréal proposant des pistes de solutions pour soulager les
propriétaires et ainsi préserver la mixité sociale du Mile End.
Pour information : Pierre Pagé 514 276 9915 ou
Martin Duckworth 514 849 4060
● RuePublique est une organisation à but non lucratif dont la mission est
d'améliorer la santé et la sécurité des quartiers de Montréal, en réimaginant
les rues et en faisant la promotion d'un usage amélioré des espaces publics.
Nous portons une attention toute particulière à la formation de
communautés vibrantes, et au développement du transport actif, public
et partagé en tant qu'alternatives à l'usage individuel de
l'automobile. Ruepublique organise également les Journées des Bons
Voisins.
http://www.ruepublique.org/
http://www.facebook.com/ruepublique
ruepublique@gmail.com
● Le Y du Parc est un centre sportif et communautaire très fréquenté
par la clientèle du Mile End et d'Outremont. C'est un vrai milieu de vie.
Enfants, jeunes et moins jeunes, familles ou groupes, chacun y décrouvre un
endroit chaleureux, dynamique, ouvert et attentionné. Depuis 30 ans, le Y du
Parc a toujours soutenu l'action du Comité des citoyens du Mile End, Plusieurs
projets ont été développés en partenariat: Sauvegarde du Rialto,
Déménagement de la Bibliothèque du Mile End, Images de Femmes, Dix
années de fêtes de la St-Jean sur St-Viateur etc. Cela sans oublier les milliers
d'affiches et documents du CCME imprimées sur la photocopieuse du Y!

http://www.yquebec.org/en/centre/overview/du-parc-ymca/2/
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