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Rapport annuel 2014-2015 

MOT DU DIRECTEUR 

 

 
C’est avec fierté que je vous présente ce Rapport annuel.  
 
La vingtaine de pages qui suivent sont le reflet de douze mois de travail soutenu et créatif. Un travail soutenu 
qui a permis d’offrir une présence d’accompagnement et d’intervention de qualité à l’ensemble des jeunes qui 
côtoient l’organisme. Un travail créatif qui pousse l’équipe du Centre des jeunes Saint-Sulpice à constamment 
analyser nos actions, réfléchir les projets que nous mettons en place et chercher à améliorer notre impact 
auprès des jeunes.   
 
Parallèlement, le conseil d’administration constitué de plusieurs nouveaux membres a su faire preuve de 
beaucoup de leadership et d’une énergie qui nous a permis d’attaquer de front de grandes réflexions qui 
porteront fruit dans un futur rapproché. Ce travail de qualité réalisé par les administrateur a été guidé par une 
planification stratégique entamée l'an passé qui nous projettera encore sur les deux prochaines années.  
 
Ce Plan stratégique 2014-2017 comporte des enjeux et des cibles concernant notre développement 
organisationnel, nos interventions et nos activités. Pour atteindre les cibles de ce Plan stratégique, nous avons 
élaboré un plan d’action annuel 2014-2015. Ainsi ce document permet de coordonner les actions à mettre en 
place pour œuvrer sur les enjeux identifiés.  
 
Ce Rapport annuel que vous lirez est donc le bilan qui présente de façon claire et succincte les actions, projets 
et activités qui nous ont permis de travailler sur les enjeux et cibles tout au long de l’année.  
 
Ainsi, comme vous le constaterez. pour l’année 2014-2015, les projets et actions du CjSS demeurent la 
continuité des dernières années. La constance dans nos interventions, la consolidation de notre travail et le 
maintien des projets en place ont été une priorité tout au long de cette dernière année.  
 
Par contre, le contexte actuel nous pousse à envisager la fin ou la modification de certains de ces projets. Ainsi, 
le projet Leaders positif a vue une partie de son financement se terminer au 31 mars 2015. Un an plus tard, en 
mars 2016, ce sera le projet MAESTRO qui subira le même sort. Si ce rapport annuel en est un de continuité et 
de maintien, les prochaines années nous pousseront à innover encore plus et développer le CjSS vers de la 
nouveauté afin de toujours mieux répondre aux besoins du milieu.  
 
Je sais que le travail à venir sera marqué par la qualité et le souci d’être près dès locataires que nous 
accompagnons grâce au professionnalisme et l’engagement de l’équipe et du C.A.  
 
 
 
Bonne lecture! 
 

 

 

 

 

 

 

Jonathan Latreille-Chevalier 
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MOT DU C.A. 

 

 
Cette année fut riche en nouveauté et en réalisations pour le conseil d’administration du Centre des jeunes 
Saint-Sulpice. Avec une nouvelle présidence et l’accueil de cinq nouveaux administrateurs, le conseil a veillé à 
la bonne gouvernance et à la saine gestion de l’organisme avec une toute nouvelle complémentarité 
d’expertises.  
 
L’une des priorités du conseil d’administration était de poursuivre la consolidation organisationnelle du CjSS de 
concert avec la direction. Au cœur du plan stratégique 2014-2017, cette consolidation est essentielle à la 
capacité de notre organisme à réaliser sa mission auprès des jeunes.  
 
Le conseil a donc contribué à la consolidation du financement, vu à la formation des employés comme des 
administrateurs, revu la politique salariale et mis en place des mécanismes d’évaluation de la direction. Le 
conseil a également formé un comité Communications chargé d’appuyer la direction dans le développement de 
stratégies et d’outils pour mieux rejoindre jeunes, parents, partenaires et donateurs.  
 
Enfin, le conseil d’administration a œuvré à consolider les activités du CjSS auprès d’acteurs clés du milieu. En 
plus d’amener l’intégration au ROCAJQ (Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du 
Québec), le conseil a accompagné la direction dans la réflexion menée avec les organismes du quartier dans le 
cadre de la démarche Inter-HLM. L’analyse et l’appropriation de cette démarche réflexive sur l’intervention 
dans les trois plans HLM d’Ahuntsic ont été au cœur des actions du conseil d’administration au cours de cette 
année. 
  
C’est donc avec un sentiment de grande satisfaction que les membres du conseil d’administration terminent 
l’année 2014-2015. Ayant pu constater le dévouement de la direction, des employés du CjSS et des organismes 
partenaires, nous avons la pleine confiance que le travail effectué cette année constituera un tremplin pour 
mieux répondre aux besoins du milieu dans les années à venir.  
 
 
 
Les sept membres du conseil d’administration 

 Caroline Lavoie 

 Mythlande Lacroix 

 Josianne Barbeau 

 Vincent Blain 

 Marie-Claude Lachaîne 

 Dieudonné Racine Joseph 

 Kevenson Acceus 
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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. 

 

 

 

 

Rapport annuel 2014-2015 
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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 2014-2015 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 2015 

 

  Directeur général 
Jonathan Latreille-Chevalier 

 Adjointe administrative 
  Renée Contant 

 Coordonnatrice activités 6-17 
Thania St-Jean et Marie Torossian (congé de maternité) 

 Animateurs jeunesse 
 Iman Sta-Ali, Ricky Donatin, Lyanne Tremblay-Vaughan, Pamela Lavoie, Djerry François, Catherine-
 Maude Grenier-Tourigny, Mira Béland-Vranjes et  Steven D’Orléans Pierre 

 Coordonnateur MAESTRO 

  François Germain 

 Intervenants MAESTRO 
Jeff Dumay, Audrey Loiselle 
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 Intervenant 18-25 
Greg Pradel et Steven D’Orléans Pierre 

 Moniteurs d’aide aux devoirs 2013-2014  
 Catherine–Maude Grenier-Tourigny, Pascale Lauzon, Pamela Lavoie et  Arina Grigurescu  

 Moniteurs d’aide aux devoirs 2014-2015  
 Iman Sta-Ali, Kensley Florestal, Ricky Donatin, Lyanne Tremblay-Vaughan, Raphaëlle Lamarche, 
 James Lafond, Fatma Adhadhi, Léopoldyne Guillaume et Pamela Lavoie 

 Moniteurs camp de jour 2014 
 Catherine-Maude Grenier-Tourigny, Lina Abdallah, Christ Niyoyankunze et Nadia Khaireddine 

 Animateurs jeunesse été 2014 
 Djerry François et Jean-Claude Raphaël 

 Aide-moniteur YMCA et bénévoles  
 Courtney Schalm, Victoire Tshibangu, Leydia Angeles et Jonny Azor. 
 
 

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: Esha, Neha, Ali Chouman, Emmanuel, Marthe, Christopher Joseph, Jade et Leila. 
 
Stagiaires: Veronica Cloutier-Groulx et Charlotte Lacerte du cégep du Vieux- Montréal. Samantha Désir, 
Vancleef Laforest, Véronique Trempe et Abigael Reyes-Cruz du cégep Marie-Victorin,  

 
Aide en animation: Christopher Joseph, Mitchel St-Jean, Gregory Verdieu, Dieudonné Racine, Mickey Waceley 
Joseph, Widney, Shawn, Marvin et Josué  

 

Distribution trousseaux scolaires: Thania 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 
 Ville de Montréal & MESS 
 Commission scolaire de Montréal 
 Office municipal d’habitation de Montréal 
 Sécurité publique du Québec 
 Sécurité publique du Canada 
 Soutien à l’Action bénévole 

  
Corporation et fondations:  
 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 
 YMCA—Échange étudiants été 
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Dons de particuliers:   

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

 
  

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 8 fois. Les membres du C.A. ont œuvré à des réflexions sur la 
gouvernance de l’organisme et le développement. Ainsi, un plan d’action a été élaboré, la politique salariale a 
été bonifiée, l’évaluation du directeur s’est faite et un comité communication été mis sur pied. Des approches 
stratégiques ont été élaborées pour le développement du CjSS dans le contexte Inter-HLM.  
 
Nombre de personnes membres de l’organisme: 30 

Nombre de personnes à l’AGA du 19 juin 2014: 30 

 

Composition du conseil d’administration à la date du 31 mars 2015: 

 Présidente   Caroline Lavoie 

 Vice-Présidente  Mythlande Lacroix 

 Secrétaire   Josianne Barbeau 

 Trésorier   Vincent Blain 

 Administratrice  Marie-Claude Lachaîne 

 Administrateur  Dieudonné Racine Joseph 

 Administrateur  Kevenson Acceus 

 Directeur général  Jonathan Latreille-Chevalier 

 Représentant des employés 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  

 CRÉCA 

 CEGEPs Marie-Victorin et Vieux-Montréal 

 Commission scolaire de Montréal 

 Comité santé et bien-être d’Ahuntsic 

 CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord 

 École Saint-Isaac Jogues 

 Écoles Sophie-Barat, LJ-Papineau, Évangéline 

 Geste 

 Institut pacifique 

Rapport annuel 2014-2015 
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 Jeunesse au Soleil 

 Loisirs Sophie-Barat 

 Union des familles d’Ahuntsic 

 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 

 Succès Scolaire 
 

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 

 Comité Inter-HLM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Membres de l’équipe:  Greg Pradel, Thania St-Jean, Jeff Dumay, Audrey Loiselle, François Germain 
 Marie Torossian, Renée Contant, Djerry François, Karyne St-Germain potvin, Jonathan Latreille-Chevalier 
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LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL 

Les enjeux du Plan stratégique 2014-2017 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’année 1 du Plan stratégique 

Le Centre des jeunes Saint-Sulpice est un milieu vivant qui porte constamment la préoccupation de bien 
répondre aux enjeux de la communauté. C’est pourquoi une réflexion stratégique a été réalisée au courant de 
l’année 2013-2014. Ce processus d’analyse a permis de mettre en place un Plan stratégique triennal 2014-2017 
qui se terminera au 31 mars 2017. L’année 2014-2015 représente donc le premier tiers de ce plan. 
 
Au cours de ces douze premiers mois du Plan stratégique, l’équipe du CjSS et son conseil d’administration se 
sont assurés de maintenir le focus sur les orientations de ce Plan. Un des enjeux de ce Plan est « Consolider le 
CjSS en lien avec la redéfinition de sa mission ». Sous cet enjeu, les cibles suivantes ont été déclinés: « Former 
l’équipe de façon continue », « Mettre en place des ententes de partenariats officielles », « Doubler le 
financement à la mission » et « Trouver le financement pour la poursuite des projets ».  
 
Dans cette optique, la formation du personnel a pris une place un peu plus importante au sein de la gestion des 
ressources humaines. Des partenaires du milieu comme l’Institut Pacifique, Dollard-Cormier et le CLSC ont pris 
part à cet aspect. Le soutien clinique offert par le CLSC est demeuré un élément clé de la formation. 
 
Avec la fin de diverses subventions importantes et la situation actuelle quant au financement des initiatives 
sociales, le Centre des jeunes se retrouve à un carrefour important de son histoire quant à la pérennisation de 
ses actions. De nouveaux bailleurs de fond ont été approchés et une implication plus active au sein du 
Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeunesse du Québec (ROCAJQ) s’est concrétisée.  
 
Par ailleurs, une démarche initiée en 2012 par les organismes actifs en intervention dans les trois plans 
d'ensemble HLM du quartier (Meunier-Tolhurst, André-Grasset et Saint-Sulpice), a pris une vitesse de croisière 
au cours de l’année 2014-2015. Cette démarche, nommée Inter-HLM par les organismes qui y participent, a 
pour objectif d'améliorer, d'harmoniser et de pérenniser l'intervention dans tous les plans d’ensemble 
d'Ahuntsic.   
 
Un comité Inter-HLM composé de représentants du CIUSSS, de l’OMHM, de l’arrondissement, de Rap Jeunesse, 
de Solidarité Ahuntsic et du CjSS s’est rencontré à plusieurs reprises pour mener à bien cette réflexion 
portant sur les approches d'intervention à privilégier dans les trois milieux et sur les façons de les 
opérationnaliser de façon à atteindre les meilleurs résultats possibles sur les jeunes et les familles y 
résidant. Le CjSS, pour qui une approche d'intervention harmonisée peut constituer un facteur clé pour réaliser 
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sa mission et pérenniser son action, a joué un rôle de premier plan dans ces discussions qui se poursuivront au 
cours de l'année 2015-2016.  
 
L’année 2015-2016 sera donc une période importante pour la démarche Inter-HLM et la poursuite du Plan 
stratégique triennal de l’organisme.  
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FAITS SAILLANTS 2014-2015 

 Intégration de formations à la ges-
tion des RH 

 12 formations offertes 

 Implication au sein du ROCAJQ 

 Démarche Inter-HLM 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Élaborer un bottin et calendrier de 
formations 

 Créer des outils d’intervention 

 Formations axées sur des ap-
proches  identifiées en Inter-HLM 

 Approche de nouveaux partenaires 
dans le contexte Inter-HLM 
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BILAN DES ACTIONS COMMUNAUTAIRES 

 

LES ACTIONS RÉGULIÈRES 
 

Animations sportives 
Un nouveau partenaire a pris place cette année pour soutenir l’accessibilité aux loisirs chez les jeunes. Depuis 
septembre les Loisirs Sophie-Barat coordonnent les activités qui sont offertes au point de service Saint-Isaac-
Jogues. 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 à l’été et de janvier à mars. 
 
Pour le volet 12-17 ans, nous avons développé une nouvelle approche. La période sportive du vendredi soir 
était ouverte à tous les adolescents du quartier et l’activité était encadrée conjointement par un animateur du 
CjSS et un animateur des Loisirs Sophie-Barat. L’objectif a été de faire découvrir de nouveaux sports aux 
jeunes, rejoindre les personnes moins attirées par le basketball et partager une activité avec un nouveau 
groupe de jeunes du quartier. Malheureusement, nous n'avons pas réussi à rejoindre des jeunes hors HLM lors 
de cette activité.  
 

 

Accès informatique encadrée & Aide aux devoirs 
Des ordinateurs sont disponibles pour les locataires des deux milieux à différents moments de la semaine.  Cet 
équipement sert aux jeunes et aux moins jeunes. Pour les HLM André-Grasset nous avons reçu un don 
d’8imprimantes et d’ordinateurs de la part du CJE de notre quartier. Ces dons permettent aux locataires de 
faire des travaux scolaires, recherche sur internet, impression de documents, etc.  
 
Les espaces abritant l’équipement informatique servent également à offrir de l'aide aux devoirs aux 
adolescents. Une fois par semaine pour chaque HLM, les jeunes ont accès à un endroit calme, propice aux 
études et équipé de façon régulière pendant toute l’année scolaire.   
 
 

Autres animations programmées 
Au sein du Sofado, des animateurs et intervenants accueillent les jeunes pour offrir des activités telles que 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.  
 
Au printemps des ateliers d’écriture ont permis à des jeunes de 12 à 25 ans de développer leurs aptitudes 
artistiques. Depuis l’automne, en collaboration avec un intervenant de Rap Jeunesse, des ateliers de 
manipulation de caméras et de montage vidéo ont été offerts aux jeunes adultes. Vers la fin de l’année, un 
comité jeunes a été mis en place afin de favoriser l’implication des adolescents, les responsabiliser quant aux 
activités du CjSS et favoriser la prise en charge des jeunes sur leur milieu.   
 
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.  
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Soupers discussions 
Deux soirs par semaines, entre 10 et 20 adolescents s’assoient autour de la table pour échanger sur différents 
sujets qui les touchent. Parfois de façon plus formelle, d’autres fois dans une ambiance très décontractée. Que 
ce soit à André-Grasset le mercredi soir ou à Saint-Sulpice le jeudi soir, cette activité de groupe permet des 
interventions collectives très riches et porteuses pour les jeunes.  
 
Encadrés par l’équipe MAESTRO, les soupers discussions abordent différents thèmes avec le support de 
ressources externes ou  en développant leurs propres animations. 
 

 

Animations spéciales 
Au travers les douze mois, plusieurs activités spéciales ont eu lieu. Ces activités ont servi à souligner des 
moments particuliers de l’année comme la fête d’Halloween et de Noël. Plusieurs sorties de découvertes, de 
sport ou de culture ont été réalisées: un rallye sur le Mont-Royal, le Chalenge plein air WIXX, BBQ, I saute, les 
Jeux de la rue, la Plage Jean-Drapeau, les feux d’artifices, Montréal complètement cirque, le festival de jazz, 
la Ronde, une journée au parc aquatique, la Fête des Neiges à St-Isaac-Jogues,  patinage, une cabane à sucre, 
Secondaire en spectacle, etc. Cette année, les jeunes ont organisé des activités d’autofinancement afin de 
ramasser de l’argent pour faire plus d’activités. 
 

 

Interventions 
La formation a pris une place plus importante au fil de cette année. Plus de 12 formations ont été offertes aux 
membres de l’équipe et du conseil d’administration. Un effort particulier a été mis sur le soutien au personnel 
travaillant avec les 6-12 ans. Cette priorité fait suite à un enjeu identifié dans le plan stratégique. Le soutien 
clinique offert par le CLSC a été offert à sept reprises.  Des outils ont été modifiés pour assurer un meilleur 
suivi de ces interventions. 
 
Les enjeux d’intervention identifiés sont l’isolement social, l’implication des parents, l’accompagnement des 6
-12 ans, la motivation scolaire et l'employabilité. L’équipe ne porte par le rôle d’expert dans ces domaines. La 
place des partenaires pour l’atteinte de ces objectifs est donc un élément clé pour lequel le référencement et 
l’accompagnement sont nécessaires. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 2014-2015 

 Partenariat avec les Loisirs SB 

 Partenariat avec l’intervenant de Rap 
jeunesse à Meunier-Tolhurst 

 Dynamisme des soupers discussions 

 Grande participation des jeunes lors des 
animations spéciales 

 Diversité des activités 

 Développement de la formation 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Diversification des ressources invitées 
aux soupers discussions 

 Développement d’un comité jeunes 

 Partenariat avec le comité de locataires 
de Saint-Sulpice 

 Partenariat avec le comité de locataires 
d’André-Grasset 

 Présence de nouveaux partenaires dans 
les animations 
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LES ACTIONS SPÉCIFIQUES 
 

Animations estivales 
Une 10e édition du CAMP DE JOUR s’est déroulée du 24 juin au 15 août 2014 à laquelle 46 enfants, âgés 
entre 6 et 12 ans étaient inscrits. Des activités étaient organisées chaque jour dans le Parc St-Alphonse, dans 
le chalet du parc et dans les locaux du CjSS. Les activités suivantes ont eu lieu: sports, improvisation, théâtre, 
danse, chant, bricolage, activités scientifiques, ateliers de zoothérapie, éco-quartier, jardinage, grand jeux, 
chasse aux trésors, piscine, préparation et pratique pour un spectacle de fin de camp (la comédie musicale le 
roi Lion).  
 
Une sortie extérieure par semaine a été organisée: Festival de Jazz Biodôme, Planétarium, Théâtre de guignol 
au parc Lafontaine, Centre des sciences, Maison de la culture Ahuntsic, Chalenge plein air WIXX au parc 
Ahuntsic, Zoo de Granby, parc aquatique Amazoo et La ronde.  
 
Cette année, les moniteurs ont suivi une formation avec l’Institut Pacifique sur la résolution de conflits et sur 
l’intimidation. Par ailleurs, plusieurs interventions et ateliers ont été mis en œuvre afin de travailler sur des 
problèmes d’intimidation dans le camp de jour entre les enfants. Également, l’équipe a mis un effort 
particulier afin de communiquer et de travailler avec les parents pour contribuer au bien-être des enfants. 
 

Semaine de relâche 
Cette année, la semaine de relâche a eu lieu du 2 au 6 mars 2015. 60 jeunes, âgés entre 6 et 17 ans, ont pu 
profiter d’activités spéciales et de sorties.  Pendant cinq  (5)  après-midis  des activités telles que: bricolage, 
jeux intérieurs et extérieurs, cuisine ont été organisées. Six (6) sorties ont été assurées: I-Saut, activité au 
TAZ (organisée par Rap jeunesse), pièces de théâtre à la maison de la culture, cabane à sucre, patinage et 
glissade sur le mont-Royal. 
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FAITS SAILLANTS 2014-2015 

 Implication des parents 
dans les interventions 

 Formation des animatrices 

 Nombre de jeunes rejoints 

 Développement de la for-
mation 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Inscription des enfants dans 
les camps de jour Sophie-
Barat et St-André-Apôtre 

 Soutien plus important aux 
parents au cours de l’été 
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LES PROJETS DE SOUTIEN ET DE DÉVELOPPEMENT 
  

Projet de soutien à la réussite scolaire 
 
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2013-2014 (AVRIL À JUIN 2014) 
Le service s’est déroulé dans les milieux André-Grasset, Saint-Sulpice et à la Maison Berthe-Louard avec un 
total de 38 élèves de la 1re à la 6e année. Le projet a été possible grâce au soutien de 4 moniteurs de 12 
bénévoles et 3 stagiaires. Parmi les bénévoles certains provenaient du projet MAESTRO et d’autres du projet 
Leaders positifs. 3 bénévoles étaient des élèves de l’école primaire Saint-Issac-Jogues qui aidaient 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, les méthodes de travail et les méthodes d’études. 
Cette année, 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. 
  
DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 (NOVEMBRE 2014 À MARS 2015) 
Pour la 11e année d’aide aux devoirs, la formule a été bonifiée. Premièrement, plusieurs formations ont été 
planifiées (intervention éducative, programme SAP, stratégies d’apprentissages, soutien auprès des parents) 
afin de mieux outiller les moniteurs dans leur rôle auprès des élèves. De plus, certains élèves ont pu bénéficier 
d’un soutien individuel sous forme de tutorat en compagnie d’un parent. Ces séances de tutorat se déroulent 
après l’aide aux devoirs et permettent d’outiller le parent pour le soutien scolaire de son enfant. Pour la 
période en cours le projet a été porté par 5 monitrices, 10 bénévoles et 3 stagiaires. Toute cette équipe a 
permis de rejoindre 42 élèves et 2 parents. 

 
Le projet d’aide aux devoirs est rendu possible depuis 11 ans grâce au soutien financier de la Caisse Populaire 
d’Ahuntsic, du Ministère de l’Éducation du Loisirs et du Sport et de la Fondation Entraide du Domaine. 
 
 

Projet Concert’action Saint-Sulpice 
L’école Saint-Isaac-Jogues et l’Institut Pacifique œuvrent à prévenir les conflits et outiller les 6-12 ans en 
résolution de conflits, en plus d’outiller les parents dans l’accompagnement de leurs enfants. Cette initiative 
qui a pris forme l’an passé s’est continuée tout au long des 12 derniers mois. Le projet a reçu le support du 
programme Ville-MESS et du comité de quartier scolaire de Ahuntsic.  Des comités d’intervention ont été 
réalisés, l’activité « temps libre » a eu lieu au parc Berthe-Louard, des parents ont été accompagnés 
individuellement et une communication fluide s’est développée entre les trois partenaires. 
 
À ce jour, les partenaires du projet ont noté une amélioration des comportements pro-sociaux chez 55% des 
élèves participant aux activités Temps Libre et ceux avec qui le Cjss a un lien avec les parents. Le CjSS a 
répertorié une communication soutenue avec 10 parents et a mobilisé 2 parents dans la réussite scolaire de 
leur enfant via le tutorat à domicile. Le CjSS a participé à trois comités d’intervention à l’école Saint-Isaac-
Jogues afin de travailler en partenariat avec l’ensemble des intervenants qui soutiennent l’élève en difficultés 
et ses parents. 
 
 

Projet de distribution de trousseaux scolaires 
Depuis 18 ans le CjSS, participe 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 2014, 36 familles sont venues s’inscrire 
ce qui représente, 108 trousseaux scolaires remis à autant d’enfants. Le projet a été coordonné par l’équipe 
du CRECA. 
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Projet de développement d’influence positive 
Par ce projet, nous cherchons à créer un changement de dynamique sociale dans les HLM en développant le 
leadership chez différents jeunes ciblés âgés de 16 à 25 ans. La prise de conscience du rôle d’ainé, le 
développement d’une influence positive et le développement de la capacité d’agir sont au cœur de 
l’intervention. 
 
Ce projet en est arrivé à sa cinquième et dernière année de réalisation. Le projet mieux connu sous le nom de 
« Leaders positifs » recevait un double financement. Sécurité Publique Québec  avec son Programme de 
financement issu du partage des produits de la criminalité a appuyé pendant cinq ans nos interventions auprès 
des 18 ans et plus. Tel que prévu, le programme devait s’arrêter au 31 mars 2015. Par contre, l’arrondissement 
continue de soutenir ces interventions au travers du programme de Prévention de l’adhésion des jeunes aux 
gangs de rue. Nous poursuivrons donc de façon réduite les initiatives de ce projet en 2015-2016. 
 
Pour l’année 2014-2015, les activités ont été réalisées en prévision de la fin du projet. Nous avons orienté 
cette dernière année de projet vers la consolidation des acquis suite à 5 ans d’intervention et la préparation 
des jeunes adultes en vue d’une diminution de l’intensité de l’intervention telle qu’ils la connaissent. Ainsi 
l’accent a été mis sur la prise en charge, la conscientisation de rôle d'ainé et l’intégration au marché de 
l’emploi. Ces objectifs ont pu être atteints grâce aux interventions quotidiennes, aux actions mises en place et 
aux activités offertes aux jeunes. 
 
En plus du soutien individuel, l’intervenant présent 35 heures/semaine a pu offrir plus de 20 soupers 
discussion, des ateliers d’écriture, des activités sportives, de l’accompagnement en vidéo et en enregistrement 
sonore. Ce dernier volet a été plus particulièrement développé en partenariat avec un intervenant de Rap 
Jeunesse œuvrant au HLM Meunier-Tolhurst. Ainsi, des séances de manipulation de caméra et de montage 
vidéo ont eu lieu à Saint-Sulpice. Tandis que des séances d’enregistrement ont eu lieu à Meunier-Tolhurst.  
 
Ces actions ont permis de rejoindre près de 50 jeunes adultes, avec un noyau de 10 accompagnés plus 
intensivement. Ces jeunes ont réalisé diverses implications communautaires dans plus de 15 domaines (aide 
aux devoirs, fête de quartier, corvée, etc.). Divers projets artistiques ont vu le jour (spectacle à la TOHU, 
album collectif « Rap Booking », coopérative de production audiovisuelle). L’intervenant du CjSS a accompagné 
ou référé des jeunes dans plus de 13 lieux différents en plus de faire plus de 1500 interventions.  
 

Projet MAESTRO 

Le projet MAESTRO a terminé sa quatrième année au cours de la période 2014-2015. Il voit le jour grâce au 
soutien financier du centre National de Prévention du Crime (CNPC).  
 
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 cible les 30 jeunes les 
plus à risque de délinquance afin de les 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.  
 
Ces derniers douze mois ont vu passer les cohortes 5, 6 et 7. Chaque cohorte est composée de 30 jeunes. Au 
cours de cette période, le soutien scolaire est demeuré la trame de fond de nos interventions. L’aide aux 
devoirs et le tutorat sont deux activités qui se déroulent dans les locaux des HLM et qui permettent 
d’accompagner les adolescents vers la persévérance ou la réussite scolaire. Le lien particulier qui s’est 
développé avec l’école avec l’école Sophie-Barat l’an passé s’est maintenu et même approfondi au courant de 
l’année 2014-2015. Fort de ce partenariat, nous avons pu développer des approches auprès de nouvelles écoles 
telles que L’académie Roberval ou l’école Henri-Julien. Du personnel de ces établissements convoquent les 
intervenants à des rencontres parents-élèves et nous sollicitent pour une implication au sein de plans 
d’intervention. Ce type de contact privilégié permet à l’équipe MAESTRO d'optimiser l’impact d’intervention 
au niveau scolaire.  
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Un accent particulier a également été mis sur l’implication bénévole des adolescents auprès des 6-12 ans ou à 
l’extérieur du milieu HLM. Ce volet permet entre autres de développer l'employabilité chez les jeunes en leur 
faisant vivre des expériences semblables à l'emploi. Les intervenants les accompagnent dans ce cheminement 
en leur offrant du soutien et de la rétroaction afin que l’expérience soit la plus formatrice possible. Un 
certaine engouement s’est créé chez les jeunes quant à ce type d’implication.  
 
L’employabilité est également un enjeu traité grâce à divers partenariats importants. Le CJE  est l’acteur clé 
dans ce domaine. Les intervenants investissent donc des efforts pour y référer des jeunes. Des membres de 
l’équipe du CJE se sont déplacés au cours de l’année afin d’offrir divers ateliers à ces jeunes (CV, système 
scolaire). La maison de jeunes Le Squatt et le projet CJS permettent également à plusieurs jeunes de 
développer leurs aptitudes en employabilité. Pour l’été 2014, ce sont 4 jeunes qui y ont participé. Pour la 
même saison, les programmes d’emploi de l’OMHM  ont permis à deux jeunes des HLM d’avoir un emploi.   
 
Finalement, pour l’année 2014-2015, certaines nouvelles tangentes ont pris forme et nous aimerions les 
renforcer pour l’année à venir. Nous rejoignons de plus en plus de filles dans le projet, ce qui modifie les 
dynamiques de groupe et nous permet de mieux répondre aux besoins du milieu. De plus, les intervenants et le 
coordonnateur du projet ont pu bénéficier de plusieurs formations qui nous assurent de toujours améliorer nos 
interventions. 
 
 
 

FAITS SAILLANTS 2014-2015 

 Approche des parents 

 Partenariats avec les écoles 

 Popularité du projet MAESTRO 

 Volet vidéo avec les Leaders + 

 Nouveaux jeunes rejoints 

 Tutorat dans le cadre de MAESTRO 

 Nouvelles approches d’intervention 
auprès des 6-12 ans 

PERSPECTIVES 2015-2016 

 Modifications de l’aide aux devoirs 
pour mieux impliquer les parents 

 Développement de stratégies pour 
pérenniser l’intervention jeunesse 

 Nouvelles formations en interven-
tion 

 Mise en place d’un projet d’inter-
vention famille 
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Et enfin, et surtout, les enfants et jeunes qui nous font confiance et nous stimulent à faire mieux et 

plus encore pour eux ! 
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