
L’organisme voit le jour en 1991 pour permettre la 
revitalisation du quartier Saint-Michel, qui souffre alors 
d’un niveau de défavorisation relativement important. Le 
quartier ne demande qu’à croître, s’améliorer et s’embellir 
pour le bien-être de tous; il va désormais se développer 
pour et par lui-même, avec l’appui de Vivre Saint-Michel 
en santé, table de concertation intersectorielle et multi-
réseaux.

Vivre Saint-Michel en santé anime et 
coordonne plusieurs concertations : 
• Concertation Aînés
• Concertation Alimentation
•  Concertation Aménagement urbain  

et Sécurité
• Concertation Culture
• Concertation Enfance-Famille
• Concertation Emploi et Employabilité
• Concertation Habitation
• Concertation Jeunesse
• Concertation Persévérance scolaire
• Concertation Participation citoyenne
• Concertation Sports-Loisirs
 
L’organisme mobilise les acteurs du quartier, encourage la 
participation citoyenne et facilite la mise en place et le soutien 
de projets de développement local par les partenaires. Les 
différents acteurs du quartier réunissent leurs efforts, leurs 
idées et leurs actions dans le but de prendre des décisions 
communes pour le développement local et communautaire 
de tous les citoyens de Saint-Michel. 

Par exemple, à l’issue d’une première rencontre, tenue 
en février 2014, des acteurs de la Concert’action 
Enfance-Famille de St Michel, préoccupés par la question 
de la qualité et de l’accessibilité des lieux publics pour les 
familles, s’entendent sur un objectif commun.  

Mettre de l’avant des actions qui favoriseront l’utilisation 
des parcs par les citoyens, particulièrement les parents 

et leurs enfants de 0-17 ans, en améliorant 
l’environnement immédiat à travers des 
espaces publics accessibles et sécuritaires, 
qui soient propices à la stimulation précoce, 
à l’activité physique et au jeu libre.

Une première action est implantée au 
cours de l’été et de l’automne 2015 : Les 
boîtes « emprunte et joue! ». Il s’agit de 
boîtes remplies d’équipement de sport 
et de loisir disponible et gratuit dans les 
parcs du quartier. Ces boîtes sont un bel 
exemple d’un projet concret qui agrémente 
le quotidien des citoyens et les incite à 
s’impliquer davantage dans leur quartier.   

Pour nous rejoindre :
Vivre Saint-Michel en santé 
4121, 42e rue, Bureau 211 
Montréal (Québec) H1Z 1R8 
Téléphone : 514 955-4187
Télécopieur : 514 955-7900 
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