Congrès AIMF
Abidjan, juin 2022
Renouveler les liens entre la nature, les sociétés humaines
et les villes : une voie pour maitriser les risques et conjurer les peurs Atelier

“Commission permanente de l’AIMF sur le vivre-ensemble”
Présidée par la Ville de Montréal
Mardi 28 juin

9 h‐10 h 15
Rencontre présidée par Mme Dominique Ollivier, Présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal,
responsable des finances, des ressources humaines, des relations gouvernementales, de la lutte au racisme
et aux discriminations systémiques et de la langue française.
Contexte
La notion de vivre ensemble interpelle les villes de partout à travers le monde et représente une des
principales préoccupations des maires. En tant que gouvernements de proximité, les villes mettent en place
des initiatives visant à soutenir un aspect ou un autre du vivre ensemble (par exemple, des politiques en
matière de diversité, des plans contre la discrimination ou l’accessibilité universelle, des initiatives pour
l’intégration des migrants, etc.). Ces “politiques du vivre ensemble” peuvent concerner différents domaines
de l’action municipale (p.ex.: développement social, culture, sécurité urbaine, etc.).
La crise mondiale de la COVID‐19 a mis en lumière ‐ et accentué ‐ une série d’enjeux autour du thème du
lien social, où les villes se trouvent en première ligne. Ce défi a permis de déployer ‐ mais aussi de
questionner ‐ les capacités des villes en tant qu’institutions responsables de l’inclusion au niveau local.
En continuité avec notre démarche sur les “Politiques municipales du vivre ensemble”, cette réunion de la
Commission permanente de l’AIMF sur le vivre‐ensemble, que préside la Ville de Montréal, sera l’occasion
de poursuivre notre réflexion commune sur la pratique du vivre ensemble à l’échelle municipale, et
notamment sur les capacités et réponses institutionnelles en matière d’inclusion.
À cette occasion, la Ville de Montréal partagera son plan d’action solidarité, équité et inclusion.
Cette rencontre permettra également de recueillir la perspective des villes de la Commission en vue d’un
projet de coopération en cours de démarrage.
Afin de faciliter l’échange d’expériences et de perspectives, nous vous invitons à :
●

Évoquer des initiatives municipales ‐ des politiques et programmes en matière d’inclusion ‐ mises
en place dans vos villes.

●

Identifier des défis et des opportunités pour la mise en place d’initiatives municipales en matière
d’inclusion.

ORDRE DU JOUR

La Commission permanente de l’AIMF
sur le vivre-ensemble
Présidée par Montréal

Objectifs

● Identifier des initiatives municipales ‐ des politiques et programmes en matière
d’inclusion ‐ mises en place dans vos villes.
● Identifier des défis et des opportunités pour la mise en place d’initiatives municipales en
matière d’inclusion.

Programme
1) Introduction : politiques municipales sur le vivre‐ensemble (5 minutes)
2) Présentation du plan d’action montréalais en matière de solidarité, équité et inclusion
(10 minutes)
Autres initiatives à confirmer
● Échanges entre villes membres (60 minutes)
● Initiatives municipales ‐ politiques et programmes en matière d’inclusion ‐ mises en
place dans vos villes.
● Défis et opportunités pour la mise en place d’initiatives municipales en matière
d’inclusion.
3) Conclusion et prochaines étapes (5 minutes)

