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Commun'Action est un organisme communautaire de 

quartier qui réunit les citoyens afin de contribuer à bâtir une 
communauté inclusive et soucieuse du bien-être de chacun. 

Ancré dans la communauté Ste-Jeanne d'Arc, au pied du 
Mont-Bellevue à Sherbrooke, Commun'Action est un lieu 
public ouvert à tous et fréquenté par les citoyens et citoyennes 
du quartier. Il est un lieu qui facilite les rencontres, l'interaction 
et le partage, qui offre informations, soutien et références. 

Son tout nouveau Local Vie de quartier organise des 
activités accessibles et rassembleuses favorisant le sentiment 
d'appartenance, l'implication citoyenne et la collaboration des 
différents acteurs du milieu. Ségolène vous accueillera à bras 
ouverts. 

 

Épicerie Solidaire - Parce que la solidarité, ça nourrit 
beaucoup plus que des estomacs! 

Ouvert tous les jeudis du mois, c'est une épicerie à petits prix. 
L’Épicerie solidaire est possible grâce à la participation de 
citoyens bénévoles qui dénichent les meilleures opportunités 
d'achats et vous les offrent à bas prix.  

L'épicerie solidaire est aussi l'endroit pour réaliser d'autres 
projets et initiatives en alimentation (atelier de cuisine, 
Marché de Noël, rencontre autour d’un café lors de nos 
emplettes...)  

Claudette, Linda, Annie, Alain, Anika et d’autres bénévoles 
vous accueillent et vous souhaitent la bienvenue!  

 

Projet FLEU-RIRE 

Fleurissons le bonheur pour tous les cœurs ! 
Livraison à domicile de 300 fleurs en pot. 

On ne peut passer sous silence, le baume que cette activité a 
mis sur le cœur de nos personnes aînées. Elles étaient fort 
heureuses que l'on pense à elles. Certaines n'avaient pas reçu 
de visite depuis un bon moment. D'autres ne peuvent tout 
simplement pas sortir ou sortent rarement. Recevoir des fleurs 
a effectivement permis de Fleurir le bonheur pour de 
nombreux cœurs !  

 

 

Fête de quartier 

La Fête de quartier se déroule à chaque année au Parc Sangster, 
tout à côté de Commun'Action. Programmation et animation 
variée pour toute la famille : danse, musique, activités 
physiques pour tous, magicien, bricolage, popcorn, hot-dogs et 
gâteries sont offerts à la centaine de personnes présentes. 

 

Dîner de Noël 

La période des Fêtes est habituellement un temps de joie et de 
réjouissance pour la majorité d’entre nous. Mais, il en est 
autrement pour un bon nombre de citoyens et citoyennes du 
quartier. La précarité et la solitude présentes tout au long de 
l’année se font ressentir davantage pendant la période des 
Fêtes. Dans l’objectif de briser cet isolement, Commun’Action 
organise un Dîner de Noël où un repas traditionnel sera servi 
gratuitement à quelques 120 personnes. 

 

Initiatives citoyennes 

Promenade de Jane 

En 2020, un comité de résidents du quartier Ouest industriel 
de Sherbrooke, soutenu par Commun’Action, organise une 
série d’événements pour célébrer le centenaire de la Cité 
modèle située sur les rues du Pacifique, Lincoln, Champlain, 
McManamy et Haig.   

En mai 2022, une soixantaine de personnes accompagnées de 
6 guides-citoyens ont participé à notre promenade historique 
suivie de la visite d’une exposition de photos anciennes dans 
le Local Vie de quartier de Commun’Action. Cette exposition 
est toujours en cours. 

Ma Cabane à livres 

Initiative citoyenne d’Aurélie Marcil, c’est une Cabane à livres 
« mobile » dont l’objectif est d’encourager la lecture chez les 
jeunes dans un espace convivial à aire ouverte pour les familles. 
La Cabane à livres, actuellement en construction, se déplacera 
dans différents lieux de la communauté afin de rejoindre le 
plus de familles et d’enfants de la communauté.  
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