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MOT DU DIRECTEUR

Ce rapport annuel couvre ma première année complète au sein du Centre des Jeunes Saint-Sulpice. Ces douze
mois de travail ont été une grande période de réflexions, travail concerté, implication auprès des jeunes et
ouverture sur le milieu.
Le milieu Ahuntsic s’est montré très sensible au travail réalisé par le CjSS. Ceci s’est concrétisé par des projets
en partenariats, une collaboration sur des dossiers de quartier, la présence des intervenants externes dans nos
locaux et la présence des intervenants du Centre dans les différents milieux d’Ahuntsic. Cette ouverture d’un
milieu à l’autre est également une valeur que l’équipe du CjSS tente de porter auprès des jeunes dans chaque
action du quotidien. Être un pont vers l’extérieur reste une mission qui peut se réaliser qu’En partenariat. Tous
ces partenaires qui sont nommés plus loin dans ce document représentent donc une composante majeure du
succès des actions réalisées en 2013-2014 par le CjSS.
Tous les projets que vous lirez dans les prochaines pages sont l’œuvre d’un travail d’équipe soutenu.
L’investissement et l’engagement de chaque personne sont les leviers qui permettent de rejoindre autant de
jeunes et de faire une différence sur le chemin de vie de ces derniers. L’impact qu’aura eu l’équipe du CjSS
sur chaque jeune au cours des douze derniers mois se mesure à différents niveaux et parfois ne sera
perceptible que dans plusieurs années. Mais il faut être dans le milieu au quotidien pour constater
l’importance que représente l’équipe du CjSS sur ces centaines de jeunes et familles pour qui nos actions font
un différence. Dans cette réalité, chaque individu qui décide de s’investir dans la mission du Centre devient
porteur d’un grand « possible » pour les jeunes.
Le contenu de ce rapport annuel est la concrétisation d’une vision et d’un développement auxquels le C.A. ont
donné un sens tout au long de l’année. De grandes discussions et débats ont eu lieu tard le soir autour de la
table dans les « entrailles » du CjSS. Les membres du Conseil d’administration ont vu à la continuité de la
restructuration de l’organisme. Une mission, une vision et des valeurs ont été inscrites dans le renouveau du
Centre. Un plan stratégique a été élaboré afin d’envisager avec optimisme la portée de nos actions. Les
administrateurs ont œuvré avec cœur au succès de chaque réalisation du CjSS.

Bonne lecture!

Jonathan Latreille-Chevalier
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PRÉSENTATION DU CENTRE DES JEUNES SAINT-SULPICE
Historique
________________________________________________________________________________________________
Le Centre des jeunes Saint-Sulpice (CjSS) est un organisme communautaire à but non-lucratif qui intervient
auprès des jeunes et des familles de diverses communautés culturelles du quartier Ahuntsic de Montréal.
À la suite de besoins pressants du milieu, c’est en 1986 que des femmes bénévoles, impliquées dans le comité
de locataires du HLM St Sulpice, ont commencé à organiser des activités pour les jeunes.
Le CjSS sera fondé officiellement en mai 1991 grâce à une concertation d’organismes (Comité d’aide aux
locataires du HLM Saint-Sulpice, Services des loisirs de la ville de Montréal, Office municipal d’habitation de
Montréal, CSSS-AMN, Comité de loisirs Saint-Isaac-Jogues). Depuis, il a évolué pour devenir le seul organisme
communautaire autonome en milieu HLM in situ d'Ahuntsic.

Mission et vision
________________________________________________________________________________________________
Mission
Le Centre des jeunes Saint-Sulpice a pour mission de favoriser la réussite scolaire et le développement
personnel, social et professionnel des jeunes de 6 à 25 ans résidant dans les milieux HLM du quartier Ahuntsic.
Par l’intervention, l’accompagnement, le loisir et le sport, le CJSS fait levier sur ces facteurs de protection en
collaboration avec le réseau familial, scolaire et communautaire de façon à contribuer à l’intégration
citoyenne réussie des jeunes qu’il sert.
Vision
L’action du Centre des jeunes Saint-Sulpice est fondée sur la conviction que les facteurs de risque présents en
milieu de vie HLM peuvent être grandement atténués grâce à l’activation des nombreux facteurs de protection
qui y existent également.
L’équipe du CJSS croit que l’appui soutenu des réseaux familiaux, sociaux, scolaires et communautaires ainsi
que l’influence positive des pairs sont indispensables à l’intégration durable des jeunes issus de milieux HLM.
Ainsi, la collaboration avec les divers acteurs sociaux et les échanges avec les jeunes de tous âges, issus ou non
de milieux HLM, sont au cœur des initiatives que déploie le Centre.
Les interventions du CJSS sont enfin guidées par la croyance fondamentale dans la capacité des jeunes à
favoriser leur propre réussite. Le CJSS s’emploie donc à faire découvrir à chacun d’eux son potentiel et à le lui
faire développer au moyen d’interventions structurées et d’accompagnement mettant de l’avant les valeurs de
responsabilisation, d’engagement, d’autonomie, d’ouverture et d’éthique.
Animé par cette vision, le CJSS aspire à jouer un rôle mobilisateur dans la communauté et à y favoriser le
développement d’une vision commune de l’intervention en HLM.
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Portrait des milieux
________________________________________________________________________________________________
Le Centre des jeunes Saint-Sulpice (CJSS) est un organisme communautaire à but non-lucratif qui intervient
auprès des jeunes et des familles résidant majoritairement dans les habitations à loyer modique (HLM) de Saint
-Sulpice, d’André-Grasset et de Meunier-Tolhurst dans le quartier d’Ahuntsic à Montréal. Le Centre est situé au
cœur du HLM de Saint-Sulpice.
Quelques éléments à retenir:
La population visée est principalement multiethnique et a un statut économique précaire. Au total, c’est 350
logements que l’on retrouve dans les trois milieux HLM. Plus de 1400 personnes y résident. Environ 86% des
logements sont occupés par des personnes provenant d’une autre origine que québécoise. Environ 55 % des
résidents «HLM famille» ont moins de 25 ans. 44% des familles ont 2 enfants et plus.

Ressources humaines
________________________________________________________________________________________________
Le CjSS a offert en 2013-2014 des animations et du soutien auprès de plus de 200 jeunes et adultes au moyen
d’une ouverture de 30 heures pour 5-6 jours par semaine, et ce, pendant 52 semaines ; soit un total
d’environ 1560 heures d’ouverture pour l’année.
Pour les jeunes, les différentes actions communautaires se sont regroupées sous trois (3) types :
1. Actions régulières
2. Actions spécifiques
3. Programmes de soutien et de développement
Ces programmes ont compris notamment des activités régulières et ponctuelles, des sorties, ainsi que des
interventions individuelles et collectives à travers des ateliers d’information, de sensibilisation, de prévention
et d’éducation sur des sujets touchant les jeunes.
Également de nombreux parents ont été soutenus dans leur quotidien par de l’accueil, de l’écoute, de l’aide et
des références.

Employé(e)s
En italique, les personnes toujours en poste à la fin mars 2013






Directeur général
Jonathan Latreille-Chevalier
Adjointe administrative
Renée Contant
Coordonnatrice activités 6-17
Thania St-Jean et Marie Torossian (congé de maternité)
Animateurs jeunesse
Tracey Johnson, Pamela Lavoie et Steven D’Orléans Pierre

 Coordonnateur MAESTRO
François Germain, Tiffany Ruffey-Chira, Mélanie Lasnier et Fritznel Cazeneuve
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 Intervenants MAESTRO

Jeff Dumay, Audrey Loiselle et Djerry François

 Intervenant 18-25






Steven D’Orléans Pierre et Greg Pradel (congé de paternité)
Moniteurs d’aide aux devoirs 2012-2013
Najia El Jil Dounnajah, Sylvie Poitras, Maude Tellier, Cécile Échevard et Junior Son Dormevil
Moniteurs d’aide aux devoirs 2013-2014
Catherine-Maude Grenier-Tourigny, Pamela Lavoie, Roseline Sabourin, Katherine BellevillePaquette, Marie-Laure Chaput, Marie-Claude Imbeault et Amira Ouali
Moniteurs camp de jour 2013
Catherine-Maude Grenier-Tourigny, Pamela Lavoie et Thomas Laberge
Animateurs jeunesse été 2013
Sarra Allouti et Pascal Aura
Aide-moniteur YMCA, bénévoles et JAB
Patricia Ellen Masur, Danisha-Gwen Simon Thomas, Safa et Shaïma Bazi, Dounia Benkouira, Maria
Flores, Asma Madini et Émilie Sicard-Frappier

Bénévoles et stagiaires
Voici des bénévoles et stagiaires qui nous ont donné un grand coup de main tout au long de l’année sur
différents projets destinés à la communauté:
Aide aux devoirs: Pierre Morrissette, Kephren taglang, Adelphine, Santano, Kendra, Emmanuel, Jean-Claude,
Tricia, Ali-Haki Chouman et Marthe
Stagiaires: Nelly Jimenez, Martine Morneau, Véronica Cloutier-groulx, Samantha Désir et Vancleef Laforest
du cégep Marie-Victorin
Aide en animation: Shawn, Marvin, Josué, Mickey, Dieudonné et Grégory
Distribution trousseaux scolaires: Marie, Greg et Jonathan
Soutien en manutention: Marie-Denise et Martin

Financement
Gouvernements, municipalité et institutions:
 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
 Service Canada
 Ville de Montréal – Arrondissement Ahuntsic
 Commission scolaire de Montréal
 Office municipal d’habitation de Montréal
 Sécurité publique du Québec
 Sécurité publique du Canada
Corporation et fondations:
 Caisse Desjardins Domaine Saint-Sulpice (actuellement Caisse Desjardins d’Ahuntsic)
 Fondation d’Entraide du Domaine Saint-Sulpice
 Société Saint-Vincent-De-Paul
 Ordre Honorable de l’Oie Bleue International – Étang du Québec
 Les employés de l'école Saint-Isaac-Jogues
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 Fondation Canadian Tire

Dons de particuliers:
Mme Nicole Petitclerc, M. Roger Leduc, M. Maurice Éthier, Mme Lyne Tessier, Mme Pierrette Lucier
Marquis, M. Jean-Paul Gauthier, Mme Denyse Forest, Mme Denise Rizk, Mme Yvette Gareau, M. Alain
Ste-Marie

Conseil d’administration
Le CjSS est géré par un conseil d’administration (CA) élu. Ce conseil voit à la bonne marche de l’organisme et
en donne les orientations. Les administrateurs sont élus lors de l’assemblée générale annuelle par les membres
du CjSS. Cette année, le CA s’est réuni 7 fois. Les membres du C.A. ont principalement travaillé à la refonte
et création de certains documents et processus internes. Ainsi, les règlements généraux ont été modifiés et
entérinés à l’AGA du 19 juin 2013. Un document de description des tâches a été produit en collaboration avec
le CLSC d’Ahuntsic. Finalement un processus de réflexion et planification stratégique qui s’est déroulé sur plus
d’un an a mené à la création d’un document nommé « Mission, vision valeurs » et à la réalisation d’un plan
stratégique triennal. En ce sens, une journée de planification stratégique a eu lieu en février 2014, à laquelle
les employés ont été conviés afin de définir les enjeux et orientations du CjSS.
Nombre de personnes membres de l’organisme: 16
Nombre de personnes à l’AGA du 19 juin 2013: 30
Composition du conseil d’administration à la date du 30 mars 2014:











Présidente
Secrétaire
Trésorier
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Observatrice
Directeur général
Représentant des employés

Mythlande Lacroix
Pierre Gingras
Marie-Pier Gingras
Azzedine Achour
Caroline Lavoie
Josué jean-Baptiste
Carole Brousseau, CSSS-AMN
Jonathan Latreille-Chevalier
Jeff Dumay

Instances de concertation
Plusieurs de nos activités ont été rendues possibles grâce à des ententes conclues avec des partenaires.
Parallèlement, les employés ont participé à des activités d’échange et de discussion dans le cadre de tables de
concertation et autres tribunes.
Les partenaires




Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants
Carrefour jeunesse emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville
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CEGEPs Marie-Victorin, Vieux-Montréal, Ahuntsic
Commission scolaire de Montréal
Comité santé et bien-être d’Ahuntsic
CUMAJ
CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord
École Saint-Isaac Jogues
Écoles Sophie-Barat, LJ-Papineau, Évangéline
Geste
Institut pacifique
Jeunesse au Soleil
Loisirs Saint-Isaac-Jogues
Maison des jeunes d’Ahuntsic ‘Le Squatt’
Office municipal d’habitation de Montréal
Pastorale sociale d’Ahuntsic
Poste de quartier 27 du SPVM
RAP Jeunesse
ROCAJQ
Service de nutrition et d'action communautaire
Solidarité Ahuntsic
Le TAZ
Ville de Montréal, Arrondissement Ahunstic-Cartierville
Ville en vert - Ahuntsic
Web Alternatives
YMCA
Les activités de concertation






Table de concertation jeunesse Ahuntsic (TCJA)
Concertation Saint-Sulpice
Solidarité Ahuntsic
Table de concertation des clubs de vacances
Les comités de travail






Comité des partenaires du HLM André-Grasset
Comité des partenaires du HLM Meunier-Tolhurst
Comité des trousseaux scolaires
Chantier retour aux études
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BILAN DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES
LES

ACTIONS RÉGULIÈRES

Animations sportives
Le sport demeure un outil d’intervention privilégié pour rejoindre les jeunes de tous les groupes d’âges. Ainsi,
à chaque année nous mettons en place une programmation sportive régulière. Notre partenaire principal à ce
niveau est les Loisirs Saint-Isaac-Jogues. Grâce à eux, pour les mois d’avril-mai et octobre à mars, nous avons
offert du sport 2 jours/semaine aux jeunes de 12-17 ans et 1 jour/semaine aux jeunes de 6 à 12 ans. Grâce à
l’école St Pius X nous avons offert des activités sportives aux jeunes de 18 ans et plus pour les mois de avrilmai et octobre à février.

Accès informatique encadrée & Aide aux devoirs
Tant dans les HLM André-Grasset que Saint-Sulpice, nous offrons un espace avec l’accès à des ordinateurs. Ces
locaux servent aux jeunes pour réaliser des travaux de recherche et de devoirs, rédaction CV, recherche
d’emploi, jeux, etc.
À chaque semaine et dans chaque milieu, les intervenants du CjSS offrent de l’aide aux devoirs aux jeunes de
12 à 17 ans. Ainsi, les jeunes savent qu’ils peuvent avoir accès à un endroit calme, propice aux études et
équipé de façon régulière pendant toute l’année scolaire.

Autres animations programmées
Grâce au partenariat avec l’OMHM, notre local Sofado a été rénové au cours de l’automne 2013. Ce local est le
lieu principal de nos animations auprès des jeunes. Au sein du Sofado, des animateurs et intervenants
accueillent les jeunes pour offrir des activités telles que des ateliers d’écriture, des séances de jeux de
société, des compétitions de jeux vidéo, des soirées cinéma, etc. Le Sofado est un espace utilisé afin que les
jeunes y développent un sentiment d’appartenance où ils peuvent y passer leur temps libre de façon
constructive en sachant qu’un intervenant sera présent pour les accueillir et les écouter.
D’autres animations ont eu lieu à l’extérieur de ce local telles que du sport dans les parcs, des BBQ, des
ateliers cuisines, etc.

Soupers discussions
Cette activité est offerte à tous les jeunes (12-17 ans) des deux milieux HLM, mais développée et encadrée par
l’équipe MAESTRO
Les 12-17 ans d’André-Grasset et de Saint-Sulpice se sont réunis à chaque semaine pour discuter ensemble de
différents sujets les concernant et les intéressant. Le thème abordé est décidé selon les préoccupations des
jeunes, les sujets d’actualité ou les observations des intervenants. En plus de l’équipe du CjSS, certains
soupers discussion se font avec la présence d’une personne de l’extérieur venue discuter avec les jeunes d’un
sujet dont il est expert. Ainsi, au fil de l’année nous avons accueilli des personnes provenant du CJE, de Rap
Jeunesse, du PDQ 27, de l’OMHM, etc.
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Animations spéciales
Des activités ponctuelles et événements périodiques ont été proposés aux jeunes afin de leur faire découvrir
de nouvelles choses, les sortir du milieu ou souligner un moment spécial. Il y a eu par exemple la fête
d’Halloween et de Noël et différentes sorties : patinage, glissade, un rallye Mont-Royal, cinémas, Secondaire
en spectacle, les Jeux de la rue, un voyage à Ottawa et une journée au parc aquatique, la Plage Jean-Drapeau,
la Ronde, la Fête des Neiges à St-Isaac-Jogues, la Marche de la dignité, la Plage Jean-Drapeau et les feux
d’artifices, spectacle Complètement cirque, exposition d’art urbain, une cabane à sucre, etc.

Interventions
La réflexion, l’analyse et l’amélioration de nos interventions ont encore été au cœur de plusieurs réunions
d’équipe et de diverses rencontres de soutien clinique avec le CLSC. En tant que ressource installée dans le
milieu de vie, les intervenants peuvent être confrontés à des problématiques très diversifiées. La formation
continue et la réflexion clinique sont donc des éléments primordiaux pour l’accomplissement de la mission du
CjSS et le bon travail de l’équipe d’intervention.
Au travers la grande variété d’interventions individuelles et collectives qui ont été réalisées, différents enjeux
ont retenu particulièrement l’attention de l’équipe. Ainsi, la réalité des jeunes de 6 à 12 ans et leurs nouveaux
besoins ont été des sujets de préoccupation pour le CjSS. En ce sens, l’année 2014-2015 pourrait apporter de
nouvelles orientations. Finalement, la mobilité des jeunes de 12 à 17 ans et la difficulté des intervenants
externes pour les rejoindre ont également poussé le personnel du CjSS a réfléchir à de nouvelles approches.
Ces réflexions se poursuivront pour l’année suivante.

LES

ACTIONS SPÉCIFIQUES

Animations estivales
Le CAMP DE JOUR s’est déroulé du 24 juin au 15 août 2013 pour lequel 47 enfants, âgés entre 6 et 12 ans
étaient inscrits et ont pu profiter de 210 heures d’animation estivale. Des activités étaient organisées chaque
jour dans le Parc St-Alphonse et dans des locaux communautaires : sports, improvisation, bricolage, activités
scientifiques, ateliers: zoothérapie, éco-quartier et On ne joue pas avec nos droits, piscine, préparation et
pratique pour un spectacle de fin de camp (Cabaret St-Sulpice). Une sortie extérieure par semaine a été
organisée: quilles, Centre d’histoire rallye, Biosphère, la Ronde, Cinémas, Maison de la culture et Super Aqua
Club.
Semaine de relâche
Du 3 au 7 mars 2014 s’est déroulé la semaine de relâche à laquelle 25 enfants, âgés entre 6 et 12 ans,
étaient inscrits et ont pu profiter de 23 heures d’animations et sorties. Pendant cinq (5) après-midis des
activités telles que: bricolage, jeux intérieurs et extérieurs, cuisine ont été organisés. Quatre (4) sorties ont
été assurées: cabane à sucre, Aréna Ahuntsic, Bibliothèque Ahuntsic et cinéma.
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LES

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT
Programme de soutien à la réussite scolaire

FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 (AVRIL À JUIN 2013)
Cette 9e année d’aide aux devoirs qui a eu lieu dans les locaux de l’école primaire St-Isaac-Jogues c’est
terminée avec un total de 40 élèves rejoints de la 1re à la 6e année. Le projet a été possible grâce au soutien 6
moniteurs de 14 bénévoles et 1 stagiaire qui s’y sont impliqués. Parmi les bénévoles, il faut souligner la
participation de 2 jeunes des HLM dans le cadre du Programme de développement d’influence positive de
milieu. 7 bénévoles sont des élèves de l’école qui aident les plus petits. Au cours de cette année, les progrès
identifiés chez les élèves se sont situés principalement au niveau du comportement, de la concentration, de
l’autonomie et de la persévérance.
À la fin de l’année scolaire, il a été décidé par la direction de l’école de ne pas reconduire le service dans les
locaux de l’école. Parallèlement, un changement de personnel a eu lieu au niveau de la direction dans l’école.
Il a dont été convenu avec les nouvelles directrice et directrice-adjointe de continuer le service d’aide aux
devoirs pour l’année 2013-2014, mais dans des locaux externes.
DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 (NOVEMBRE 2013 À MARS 2014)
La 10e année consécutive d’aide aux devoirs offerte pour les élèves de Saint-Isaac-Jogues s’est déroulée dans
trois locaux différents. Le service était offert les lundi et mercredi dans les espaces du Centre des jeunes Saint
-Sulpice. Les mardi et jeudi, l’aide aux devoirs se déroulaient à la Maison Berthe-Louard et au local
communautaire d’André-Grasset. Pour la période en cours le projet a été porté par 4 monitrices, 6 bénévoles,
3 stagiaires et 5 Leaders. Toute cette équipe a permis de rejoindre 38 élèves.
Un effort particulier a été mis sur la communication entre l’équipe de l’école et l’équipe du CjSS. Ainsi, la
coordonnatrice de l’aide aux devoirs communiquait de façon régulière et ouverte avec la directrice adjointe de
l'école. Ce bon partenariat a permis d’encadrer les jeunes de façon plus structurée et constructive.
Projet Concert’action Saint-Sulpice
Ce nouveau projet qui a débuté en mars 2014 veut répondre à une problématique qui a débutée lors de la
rentrée scolaire à l’école Saint-Isaac-Jogues. La situation problématique a été soulevée par la directrice de
l'école Saint-Isaac-Jogues. Lors des déplacements de certains élèves, en particulier en provenance des HLM à
proximité, hors des heures de classe il a été constaté une augmentation alarmante d’incidents violents
(violence physique, intimidation etc.) entre différents groupes de jeunes (6-12 ans). Les conflits se déroulaient
le plus souvent dans le parc à proximité de l'école ou dans la rue sur le trajet entre l’école et les Habitations
HLM.
L’école, le CjSS et l’Institut Pacifique ont mis en place un projet en deux volets. Le premier est le déroulement
d’activités « Temps libre » dans le parc Berthe-Louard. Ces activités organisées par l’Institut Pacifique
permettent d’assurer une présence d’adultes lors de périodes problématiques en plus d’outiller les élèves en
résolution de conflits.
Le second volet est le développement des liens entre les parents des élèves et le CjSS. Afin de bien œuvrer sur
les problématiques vécues par ces jeunes, la collaboration des parents est primordiale. Ainsi, une culture et
habitude de communications et de suivis entre le Centre et les parents d’enfants inscrits à nos activités s’est
mise en place. Grâce à ce suivi plus régulier portant autant sur les aspects négatifs que positifs, un lien de
confiance s’est construit avec plusieurs parents. Cette relation a permis une meilleure collaboration et un
meilleur encadrement des élèves par les parents-école-CjSS. De plus, le CjSS a pu soutenir l’école Saint-IsaacJogues dans certaines interventions auprès des parents.
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Programme de distribution de trousseaux scolaires
Depuis 17 ans le CjSS, en collaboration avec le SNAC, le CANA et l’agent pastoral du quartier Ahuntsic,
s’impliquent au montage des trousseaux scolaires. Depuis 2008, cette concertation adhère au concept du
Regroupement des Magasins-Partage. Le Magasin-Partage de la Rentrée scolaire offre aux enfants issus de
familles économiquement défavorisées la possibilité de choisir gratuitement leurs fournitures scolaires selon
leurs goûts et leurs besoins. De plus, les parents peuvent se procurer des denrées alimentaires en quantité
suffisante pour une semaine et ce, à 10% du coût réel.
En 2013, 41 familles sont venues s’inscrire ce qui représente, 114 trousseaux scolaires remis à autant
d’enfants.

Programme de développement d’influence positive
Le projet vise un changement de dynamique sociale dans les HLM en développant le leadership chez différents
jeunes ciblés âgés de 16 à 25 ans. Un intervenant les accompagne afin qu’ils agissent comme une influence
positive auprès des plus jeunes. Un autre volet du projet touche directement le développement et l’intégration
sociale de ces Leaders.
Après plusieurs années de réalisation, nous sommes en mesure d’établir des plans d’action réalistes et le
nombre de jeunes gravitant autour du projet est en augmentation. Les partenaires sont également bien connus
et bien intégrés à nos actions. Ces éléments nous permettent d’avoir les retombées escomptées et même
d’innover au sein du projet.
En cette quatrième année du projet, les liens avec les jeunes adultes et les connaissances du milieu qui ont été
développés par l’équipe nous ont permis de cibler directement les enjeux auxquels les Leaders doivent faire
face. À cela s’ajoute un réseau de partenaires bien établies avec lesquels nous réussissons à mettre en place
les solutions appropriées pour les besoins de ces jeunes adultes.
Pour l’année 2013-2014, les enjeux prioritaires ciblés au travers de ce projet ont été l’employabilité et les
études. Pour cela, le CJE, les centres de formation et le bénévolat ont été de bonnes ressources pour cheminer
avec les jeunes adultes. 32 jeunes ont été accompagnés et 618 interventions ont été réalisées à ce sujet. La
judiciarisation a également été une problématique vécue par bon nombre de ces jeunes. En ce sens,
l’intervenant a réalisé beaucoup d’accompagnement individuel en plus de faire quelques discussions de groupe.
13 jeunes ont été accompagnés et 298 interventions ont été réalisées à ce sujet. Finalement, la santé et les
problématiques de vie personnelle demeurent un thème important dans les discussions et les plans
d’intervention que réalise l’intervenant.
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Programme MAESTRO
Le programme MAESTRO a terminé sa troisième année au cours de la période 2013-2014
Il s'agit d'un programme d’intégration sociale et de prévention de la délinquance qui s'adresse aux jeunes de
12 à 17 ans du quartier Ahuntsic. Ce programme est l’adaptation du Youth Inclusion Program – YIP, proposé
par la Sécurité publique du Canada.
Entouré de plusieurs partenaires (PDQ 27, CJE, Rap Jeunesse, CSSS, école Sophie-Barat) l’équipe MAESTRO
composée de deux intervenants et d’un coordonnateur ciblent les 30 jeunes les plus à risque de délinquance
afin de la accompagner sur une période allant de 6 à 12 mois. Au cours de cette période, les intervenants
élaborent un plan d’intervention pour chaque jeune. Au travers le suivi de ces plans, l’équipe MAESTRO offre
aux jeunes des activités culturelles et sportives, des interventions collectives, du bénévolat, etc.
Depuis juin 2013, le projet MAESTRO est ouvert aux jeunes vivant hors des HLM. Cette modification au projet
s’est réalisée grâce à une entente entre le CjSS et le CNPC, afin d’ouvrir le projet à un plus grand bassin de
jeunes et ainsi continuer de rejoindre les jeunes les plus à risque.
Dorénavant, chaque cohorte peut accueillir jusqu’à 9 jeunes provenant de l’extérieur des HLM. Pour y arriver,
le CjSS a développé un partenariat avec l’école Sophie-Barat. Ainsi le personnel de l’école participe à la
sélection de jeunes en début de cohorte et ils collaborent avec les intervenants dans le suivi de certains jeunes
au fil du projet. Les intervenants MAESTRO ont accès à des locaux dans l’école et y assurent une présence trois
fois par semaine. Cette nouvelle collaboration a permis de mettre en place un suivi plus structuré sur le
cheminement scolaire des jeunes et de rejoindre les jeunes dans un contexte différent que leur milieu de vie.
Les réalisations pour l’année 2013-2014:
Ateliers de réussite scolaire:
Tutorat, acadé-kicks, atelier d’aide aux devoirs, présences dans l’école Sophie-Barat
Soupers discussions portant sur différents thèmes :
Pré-employabilité en collaboration avec le CJE (ateliers d’élaboration de curriculum vitae et de lettres de
présentation, de techniques d'entrevue, de recherche d'emplois; familiarisation avec le marché du travail ;
accompagnement aux entrevues et suivi). Toxicomanie en collaboration avec RAP Jeunesse. Actualité,
questions sociales (luttes sociales, alcool, jeux, relations de couple, violence, culture et religion, sexualité,
budget, …)
Activités sportives:
Hockey cosom, soccer, basket, kickboxing, organisation de tournoi, participation aux Jeux de la Rue, Défi XOut, …
Implication communautaire et Empowerment:
Projet « Lead-toi », activités d'autofinancement, atelier sur le forum jeunesse, bénévolat avec Jeunesse Au
Soleil, Jeunes Moniteurs Bénévoles, participation à la Marche de la dignité, …
Loisirs et culture :
Sorties au cinéma, deux séjours dans un chalet à Jouvence pour les jeunes ayant atteints leurs objectifs, Musée
Grevin, IMAX, Cirque à la TOHU, Go-Kart, etc.
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encore pour eux !
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