1997- On jette les bases du comité de développement local avec un organisateur communautaire du CLSC
Norman Bethune.
2002- Les « Communications Vivre » deviennent FLAM, la formation lavalloise en application Multimédia, qui
deviendra un organisme autonome à part entière et déménagera ses pénates à Pont-Viau.
2004- Naissance du comité citoyen : À la suite de l’assemblée générale annuelle du CCVM, où les
principales difficultés des résidents du quartier ont été mises de l’avant, le comité citoyen s’est mis en place.
L’objectif de ce comité : Identifier des pistes d’action pour éviter que la situation ne se dégrade davantage
dans leur milieu de vie. Ainsi tout au long de l’année, des partenaires (polices communautaires, organisatrice
communautaire, animatrice de vie de quartier, etc.) ont travaillé et réfléchi avec les citoyens et les intervenants
du Centre communautaire Val-Martin, pour trouver des solutions adaptées aux problèmes du quartier. Nous
amorçons un processus de développement local qui risque fort de se poursuivre dans les années à venir.
2001- 2008 Campagne Cave à vin : Afin de soutenir toute cette effervescence, nous nous sommes associés
au milieu des affaires lavallois, nous avons été les premiers à Laval a le faire avec une telle ampleur, en
mettant en place la campagne de financement « Cave à vin » (mettre du visuel). Pour aller chercher du
financement supplémentaire certes, mais aussi et surtout parce qu’on croyait que les gens d’affaires ayant
réussi sur le territoire lavallois avaient eux aussi une responsabilité à l’égard de leurs concitoyens.
LES ANNÉES 2004-2005
« AGIR LOCAL, PENSER GLOBAL.
Durant ces années nous avons utilisé toutes les opportunités d’éducation populaire, c’est-à-dire de passer
d’une problématique individuelle à une action collective. En exemple : le support à la mise en place de
l’association pour enfants atteints du syndrome Gilles de La Tourette, le soutien aux parents pour
l’amélioration des services aux enfants à l’école Les Quatre-vents, l’appui à l’organisme Enfant d’abord pour
l’obtention d’un financement récurrent et Participer à la mise en place d’une table de concertation Petite
enfance 0-5 ans pour le territoire de Chomedey.
Concertation / Partenariat : Implication importante à la Fédération québécoise des organismes
communautaires Famille (vice-présidence). Rédaction du cadre de référence des OCF, mise en place de la
table des partenaires au Ministère de la Solidarité sociale et de la Famille, Participation à l'élaboration du
Cadre de référence régional pour les organismes communautaires et son adoption par la régie régionale de
Laval. Hausse du financement de Centraide qui a reconnu la qualité du travail et de l’approche du CCVM en
nous accordant une hausse substantielle en financement de base récurrent en 2006. On inaugure 2 postes
jeunes au Conseil d'administration ainsi que le conseil de jeunes à la MDJ.
2008-2014

Maison des jeunes

Développement de nouvelles activités en prévention de la criminalité. Développement de stratégies en
réduction des méfaits / toxicomanie. Poursuivre et intensifier le travail auprès des jeunes de 9 à 18 ans en
prévention de la délinquance et de la criminalité. Intensification du travail de milieu. Augmentation du nombre
de jeunes rejoints par des activités dans les parcs et ruelles durant l’été.
2008 L’ajout de 2 jeunes et 2 parents du Comités de parents et comité Jeunes au sein du conseil
d’administration du CCVM, un plus pour le CCVM, pour les participants et pour le CA. Les rencontres du
Comité de parents de la Maison de la famille et du comité Jeunes de la MDF, offrent aux jeunes et aux parents
un lieu de rassemblement et d’implication, dans lequel ils ont droit de vote. C’est également un lieu qui favorise
le partage et la réflexion concernant le milieu de vie et les activités offertes à la MDF et à la MDJ et une
occasion d’échanges entre les membres des Comités et les membres du conseil d’administration du Centre
communautaire Val-Martin.

L’ANNÉE 2009-2010. « ENSEMBLE ET DIFFÉRENT, AGIR COLLECTIVEMENT !
Ce slogan est le résultat d’un « brainstorming » d’équipe. Ce slogan traduit ce que nous vivons au
quotidien comme intervenant au CCVM et les défis auxquels nous sommes confrontés actuellement.
Les défis du multiculturalisme : « Intervenir avec des personnes de différentes cultures et plus
spécifiquement avec de nouveaux arrivants demande aux intervenants 40 % plus de travail et d’énergie ».
Cette année, nous sommes intervenus auprès d’un nombre croissant d’enfants et de parents qui ne parlaient
pas français, nous avons mis beaucoup de temps à accompagner de nouveaux arrivants, nous sommes
intervenus dans des conflits interraciaux entre jeunes, nous avons vu le nombre de personnes augmenter
considérablement dans certaines activités (dépannage alimentaire, clinique d’impôt, cuisine collective
multiculturelle, aide à la rentrée scolaire) avons du adapter nos pratiques aux nouvelles réalités du quartier.
2010-2015 « LE CCVM, UNE MAISON DE LA FAMILLE, UNE MAISON DES JEUNES AU CŒUR DE SON
QUARTIER DEPUIS 20 ANS.
Été 2011: La Maison des jeunes. Projet trajectoire, prise de photos par plus d’une douzaine de jeunes avec
exposition à la maison des arts.
Conseil d’administration : Fin de l'activité Bingo et coupures de subvention de la Corporation d'habitation de
Laval d'ici 2012 avec perte des locaux. Réalisation d’un plan d’affaires stratégiques
2011

Célébration du 20e anniversaire.

Le CCVM attend d’être relocalisé, après plusieurs années de tractations et de tergiversations, nous ne
savons toujours pas où nous irons. De même, la revitalisation urbaine intégrée entame sa troisième année et
son deuxième plan d’action et les Immeubles de Val-Martin se vident et se détériorent, et les commerces de
proximité ferment leurs portes.
En 2012, le projet PROP est devenu Ça CLIQ (la construction de l’identité vers la qualification) pour la lutte
au décrochage scolaire de 15 à 17 ans. Ce projet novateur est né d’une initiative concertée des partenaires du
comité Emploi-Jeunesse de Laval, lequel a été mis sur pied dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée
(RUI) de Chomedey.
L’ANNÉE 2014-2015 :
2014 L’été des fresques. Dans le cadre de la revitalisation urbaine intégrée (RUI) de beaux projets ont vu le
jour et vont continuer à embellir et à dynamiser le quartier jusqu’à la fin de l’année. L’artiste lavallois Olivier
Gaudette nous a livré six magnifiques fresques dans les ruelles des Immeubles Val-Martin.
Nous participons à la Démarche collective de revitalisation d’un quartier, en participant au déploiement
de quatre plans d’action sur le territoire de Chomedey, soit : le Comité de développement local de Chomedey,
la revitalisation urbaine intégrée, le Petit Chomedey (Avenir d’enfants) et Chomedey en forme.
2015 mars : Le Centre communautaire. 3 déclinaisons, une seule vision. La Maison de la famille, la Maison
des jeunes, Le projet Ça CLIQ ont leur propre logo. Dans le but d’augmenter l’appartenance des participants,
nous avons légèrement adapté notre logo original aux couleurs des différents services, mais sans le dénaturer
puisqu’il représente bien l’esprit qui nous anime tous. (Journal Vivre mars 2015).
2015 avril : La fermeture définitive du Comptoir d’Entraide. Après des années déficitaires, en raison de
l’ouverture de nombreuses friperies et commerces de détail à petits prix à proximité du CCVM nous ont
contraints de prendre la décision de mettre fin à l’aventure du Comptoir d’entraide.

2015 juin: Le défilé pour s’aimer de la Maison des jeunes du CCVM. La MDJ fait l’achat de machines à
coudre pour faire des créations de vêtements recyclés et organise un défilé de mode pour sensibiliser à la
diversité corporelle. Défilé de mode réinventé dénonçant le modèle unique de beauté valorisé par les médias,
car c’est dans nos différences que se trouve la vraie beauté. Le ‘’Défilé pour s’aimer’’ avec capsule vidéo.et
interview. Projet pour l’estime de soi et de l’image corporelle. Autofinancé par la MDJ, stagiaire, commandite
et bailleurs de fonds.
2016 : ON FÊTE NOS 25 ANS. - 25 ANS AU CŒUR DES GENS. « COMPOSER AVEC LA COMPLEXITÉ »
SLOGAN.
En mars 2016, le CCVM a eu 25 ans. 25 années à rêver et à bâtir, avec et pour les jeunes et les familles de
Chomedey, un milieu de vie qui favorise l’épanouissement des petits et des grands et à croire qu’ensemble,
nous avons le pouvoir de changer et d’améliorer ce monde, un jeune, une famille, un quartier à la fois.
Comité de développement local de Chomedey (CDLC) : Le CDLC s’est incorporé en 2016 et s’est vu
octroyer par Centraide un financement récurrent. C’est une réussite collective et qui vient conclure 19 ans de
travail puisque le CCVM était partie prenante de sa fondation en 1997.
2016 mars : Le Maire de Laval, Monsieur Marc Demers ainsi que plusieurs hauts fonctionnaires de la
Ville de Laval, ont rencontré la directrice du CCVM et la coordonnatrice du Comité de développement local
de Chomedey. Cette rencontre a dressé les basses d’une collaboration et nous a sécurisés quant à la volonté
réelle du Maire de Laval et de tout l’appareil municipal de redonner vie à ce quartier, notamment par le biais de
la revitalisation des Immeubles Val-Martin. (OMH de Laval). Nous attendons l’annonce formelle de la poursuite
de la revitalisation des Immeubles Val-Martin, de même que la relocalisation du CCVM au sein du pôle
communautaire de Chomedey. (Journal Vivre septembre 2016).
2017-2019
12 juin 2017 Une 1re Politique régionale de développement social à Laval! En se dotant d’une Politique
régionale de développement social, Laval fait office de pionnière au Québec. « La Politique régionale de
développement social est le reflet de la volonté de la communauté lavalloise à collaborer et à se mobiliser afin
de mieux répondre collectivement aux enjeux de développement social d’aujourd’hui et de demain. La
directrice du CCVM est mandaté par la Corporation de développement communautaire de Laval pour
représenter les membres de la CDC au sein du comité de pilotage de la PRDS.
Le 25 août 2017, le maire de Laval Marc Demers dévoilait, en compagnie du député de Chomedey et
représentant du gouvernement du Québec Guy Ouellette et de représentants de l'Office municipal d'habitation
de Laval (OMHL), la proposition d'aménagement de la phase 1 du projet de revitalisation du secteur Val-Martin
dans le quartier Chomedey. Ce projet comprend 357 unités de logement social. Il comprend également la
construction d'un pôle communautaire, l'aménagement d'un espace vert et les travaux de réaménagement des
infrastructures municipales pour lesquels la Ville investit plus de 30 M$. Le maire Demers a également profité
de l'occasion pour annoncer la relocalisation du Centre communautaire Val-Martin (CCVM) au sein du futur
pôle communautaire. Cet organisme œuvre depuis plus de 25 ans dans le secteur et y poursuivra sa mission
d'améliorer la qualité de vie des résidents de Chomedey.
2018-2019
En ce qui concerne la mise en œuvre du Centre Simonne Monet Chartrand (CSMC), une étape de plus a
été franchie, si l’an dernier nous étions à déterminer les espaces, cette année, de concert avec la Ville de
Laval nous avons travaillé à établir un modèle de gestion dont le CCVM aura la responsabilité. Ainsi, dans le
cadre de ce mandat, nous verrons à assumer l’accueil psychosocial, la programmation des services et
activités et le bon fonctionnement de ce milieu de vie riche en potentialité!

De L’ART plein la rue
Vendredi, le 28 septembre 2018, s’est tenu le spectacle de clôture du projet De l’art plein la rue, un
évènement organisé par le Centre communautaire Val-Martin. En collaboration avec nos partenaires (CDLC,
Ville Laval, Rui de Chomedey, etc.), des artistes de hip-hop et plusieurs artistes de rue, nous avons rejoint des
centaines de personnes, des familles, des adolescents, des enfants. Par ce projet mobilisateur, nous
souhaitions remettre des couleurs au cœur du quartier durant les travaux de reconstruction des Immeubles
Val-Martin. Tout au long de la réalisation de ce projet, les citoyens du secteur Val-Martin ont eu l'occasion de
venir participer à la réalisation des trois (3) murales sous la direction d’artistes de renom. Notre projet a
démontré notre volonté de revitaliser le quartier avec une approche citoyenne favorisant la participation,
l’implication et l’empowerment. Ce fut une journée où l’art et la culture furent mis de l’avant par le biais de
plusieurs plateformes culturelles (Projection multimédia, projet « Bercer le temps », artistes invités, etc.).
L’auto-évaluation de Centraide, fut un moment important pour l’équipe puisque les bénévoles de
Centraide ont reconnu la pertinence et la performance de notre organisation, tant à ce qui a trait à notre
gouvernance, qu’à nos pratiques et notre capacité à mobiliser les citoyens et les acteurs sociaux autour de
projets collectifs.
Nous avons fait face à une augmentation sans précédent du nombre de familles réfugiées et
nouvellement arrivées et du nombre d’actions concertées que nous avons portées pour répondre aux
besoins des familles et des jeunes.
2020-21

Professionnels de l’entraide et de l’accueil, de la solidarité et de la collaboration

Pandémie de Covid-19 Soulignons la créativité, l’innovation, l’effort collectif et de nouveau, la capacité
d’adaptation hors du commun de toute l’équipe du CCVM, pour notre présence constante, malgré la distance
lors de la. Cette situation exceptionnelle nous a amenés à repenser notre implication et nos façons de rester
en contact avec les familles, les jeunes, les collaborateurs et les partenaires. Professionnels de l’entraide et de
l’accueil, de la solidarité et de la collaboration, nous avons mis en place, dès le premier jour de fermeture des
organismes, des mécanismes de réponse aux besoins et des outils virtuels pour cimenter les liens que nous
avons tissés avec nos membres et nos partenaires.

