
Présentation synthétique du CASUAL 

Le Comité d’action en sécurité urbaine de l’arrondissement de Lachine (CASUAL) est la table de 

concertation en sécurité urbaine de notre territoire. Elle regroupe des représentants 

d’organismes communautaires, d’organisations institutionnelles et de regroupements, qui 

veulent poser des actions concrètes pour améliorer le sentiment de sécurité de la population 

lachinoise. Vous trouverez ci-dessous une présentation des différents projets et dossiers dans 

lesquels le CASUAL est impliqué. 

Contact : 

 Pierrick Van Der Linden, coordonnateur du CASUAL 

 438 389 8079 / coordination.casual@gmail.com  

 https://www.facebook.com/casualachine  

 

Programme et regroupement TANDEM 

Le programme Tandem est un programme montréalais qui existe depuis plus de 30 ans. Il est 

financé par la Ville de Montréal et offre des services de proximité par le biais d’OSBL déjà 

implantés dans les arrondissements pour s’occuper de l’application du programme et pour en 

effectuer la gestion. 

Le regroupement des organismes mandataires du programme TANDEM rassemble les directions 

des organismes qui ont pour mandat de mettre en place le programme TANDEM sur leur 

territoire. Le regroupement agit sur le territoire de la Ville de Montréal. 

Le CASUAL occupe deux rôles, soit celui d’instance de concertation en sécurité urbaine et celui 

de mandataire du programme TANDEM à Lachine. 

Plus d’informations sur le programme : www.securite-urbaine-montreal.org  

 

Comité « Personnes en situation de précarité » (PSP) 

Le comité « Personnes en situation de précarité » (PSP) s’est constitué suite à une recherche 

spécifique de la Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle (CLES), réalisée en 2016 

afin de documenter la réalité de la prostitution dans l’arrondissement de Lachine.  

Il regroupe des acteurs plus larges que les membres traditionnels du CASUAL qui œuvrent auprès 

de personnes vulnérables résidant dans l’arrondissement de Lachine. Le comité PSP s’est ainsi 

doté d’une vision et d’un plan d’action afin de mieux établir, choisir et développer des stratégies 

d’accueil et d’accompagnement des personnes en situation de précarité, notamment les 

personnes dans l’industrie du sexe, les jeunes victimes de l’exploitation sexuelle ou les personnes 

en situation d’itinérance. 

Cette démarche s’inscrit dans le contexte du plan d’action du quartier de Concert’Action Lachine 

concernant l’enjeu 2 : Rejoindre les personnes vulnérables et isolées. 

Annexes : 

● Document de vision et de mise en œuvre du comité PSP 

● Plan d’action du comité PSP (2019)  
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Triple P (Pratiques Parentales Positives) 

Depuis l’automne 2017, le CASUAL a débuté le projet de « Pratiques Parentales Positives » ou 

Triple P dans l’arrondissement. Ce programme vise à prévenir et atténuer les problèmes 

émotionnels et de comportement chez les enfants en soutenant le développement des habiletés 

parentales. 

Des conférences, des entretiens individuels et des cours de groupe pour les parents d’enfants de 

0 à 17 ans sont ainsi proposés aux parents lachinois par l’intervenant-coordonnateur Triple P ainsi 

que par des travailleurs des milieux communautaire et institutionnel. 

Contact :  

Sonia Tessier, intervenante-coordonnatrice Triple P à Lachine 

438 530 3940 / triplep.lachine@gmail.com  

www.facebook.com/TriplePLachine 

www.instagram.com/parents_positifs_lachine 

 

Annexes : 

● Présentation Triple P (2020) 

● www.parentspositifs.ca 

 

Brigade Lachine solidaire (prévention et sensibilisation COVID-19) 

Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, une brigade a été mise en place dans 

l’arrondissement entre juillet 2020 et août 2021 afin de de sensibiliser les citoyens aux gestes 

barrières, de leur donner les dernières informations en matière de santé publique, de les informer 

sur les cliniques de dépistage et de vaccination mais aussi sur les ressources communautaires et 

institutionnelles disponibles en temps de pandémie. 

La brigade intervenait dans les lieux publics (parcs, bords de l’eau) sur des activités spécifiques 

et/ou en support aux organismes communautaires et institutionnels. 

Ce projet a été rendu possible grâce aux soutiens du ministère délégué à la Région métropolitaine, 

de la Ville de Montréal, de l'Arrondissement de Lachine, de la Caisse Desjardins de Lachine, de la 

Croix-rouge canadienne et des Fondations philanthropiques du Canada. 

Contact (jusqu’en septembre 2020) :  

Émeline Gros, coordonnatrice du plan d’action COVID-19 et chef d’équipe de la brigade 

438 389 8553 / emeline.lachinesolidaire@gmail.com 

 www.facebook.com/lachinesolidaire 

 www.instagram.com/lachinesolidaire  
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Projet « Arts martiaux » 

Depuis l’été 2021, un projet d’intervention autour des arts martiaux est proposé à des jeunes 

lachinois.e.s de 12 à 25 ans à risque de désaffiliation ou de rupture sociale. Le projet vise à offrir 

à ces jeunes des activités d'initiation aux arts martiaux et sports de combat sous la supervision 

d'un.e intervenant.e e t d'un.e enseignant.e , afin de les accompagner dans le développement de 

saines habitudes de vie, dans l’adoption d’habiletés d’autocontrôle et dans le développement de 

valeurs et de conduites prosociales.  

Ce projet, rendu possible grâce au Programme de prévention de la violence commise et subie 

chez les jeunes de la Ville de Montréal, est une initiative concertée des membres du Comité 

d'action en sécurité urbaine de l'Arrondissement de Lachine (CASUAL) en partenariat avec les 

organismes RAP Jeunesse (Rue-Action-Prévention) et Inclusion Sport. Ce projet s’inspire d’ailleurs 

du projet de club d’Arts martiaux de Saint-Laurent porté par RAP Jeunesse depuis 2016. 

Contact :  

Jérémie Lavoie-Doyon, intervenant projet arts martiaux 

438-506-1467/ jeremie.lavoie.doyon@gmail.com  

www.instagram.com/artsmartiaux.casual  

 

Annexes : 

● http://www.rapjeunesse.org/projet-arts-martiaux/ 

● http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schem

a=PORTAL&id=32372  
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