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MOT DU DIRECTEUR

Les douze derniers mois ont été une période de développement, transformation, réflexions et partenariats.
Il faut se rappeler qu’au départ de l’année, le Centre des jeunes Saint-Sulpice avait déjà les pieds bien ancrés
dans le changement et les réflexions. 2015-2016 a débuté avec la fin du projet Leaders positifs qui était dans le
milieu depuis 5 ans, une démarche Inter-HLM qui se concrétisait sérieusement et un projet de camp de jour
remodelé. Au courant de l’année nous avons adapté le projet MAESTRO et les interventions auprès des
adolescents afin de préparer le milieu aux changements que provoquerait la fin du projet.
Nos actions quotidiennes se sont donc adaptées à cette période de transition. Tout en maintenant une
continuité et une recherche de consolidation dans notre travail, nous avons œuvré dans une perspective de
changement. L’équipe et le C.A du Centre des jeunes ont démontré de l’engagement et une écoute sensible aux
besoins du milieu au travers leurs actions quotidiennes.
Je suis particulièrement fier de l’innovation, de la solidarité et de la vision dont ont fait preuve les membres de
l’équipe, le conseil d’administration et nos partenaires Les pages de ce document illustrent ces efforts. À l’été
2015, nous avons mis en place un nouveau projet de camp de jour avec le soutien de deux partenaires, les
Loisirs Sophie-Barat et l’Union des Familles d’Ahuntsic. À la rentrée scolaire de septembre 2015, nous avons
revu la formule de notre projet d’aide aux devoirs pour les enfants allant à l’école Saint-Isaac-Jogues. En
s’associant au CRÉCA, nous avons pu améliorer le projet grâce à notre complémentarité. Ce nouveau travail en
partenariat nous a permis de constater les avantages d’unir les forces de différents organismes qui partagent
une vision commune.
Parallèlement, l’évolution de la démarche Inter-HLM nous a mené à définir une nouvelle vision pour l’organisme
et à entreprendre des démarches de restructuration. Ce travail a été un effort soutenu de la part des membres
du conseil d’administrations et des partenaires impliqués dans la démarche. L’entraide et la mise en commun
des forces de chaque membre pendant ces douze mois ont permis de concrétiser un travail de réflexion et de
construction qui aura duré plusieurs années. Ainsi, nous terminons l’année 2015-2016 en présentant un Centre
des jeunes Saint-Sulpice bonifié avec une nouvelle structure, une nouvelle mission et un nouveau nom: EntreMaisons Ahuntsic. Le présent rapport d’activité marque donc le tournant de cette transformation.

Jonathan Latreille-Chevalier

Rapport annuel 2015-2016

3

Page

MOT DU C.A.
Notre mandat 2015-2016 a marqué le couronnement de deux années d’un important travail vers la
transformation du Centre des jeunes Saint-Sulpice et la mise en place d’un nouveau modèle d’intervention
dans le quartier Ahuntsic. De cette récente année d’efforts est né L’Entre-Maisons Ahuntsic, l’organisme qui
chapeautera désormais l’intervention dans les trois milieux HLM du quartier et où s’articuleront les activités et
les projets d’intervention des autres partenaires.
La grande priorité de notre conseil était de s'assurer de la cohérence des orientations et de poursuivre la
construction de cette nouvelle entité, de concert avec la direction et les partenaires, dans le cadre d’une
démarche Inter-HLM. L’accueil, en cours d’année, de deux nouvelles administratrices, spécialisées
respectivement en droit et en communication, a grandement bénéficié au processus de changement de
l’organisme. Notre conseil s’est ainsi penché sur la révision en profondeur des règlements généraux, des lettres
patentes, des fiches de postes et des budgets.
Le développement de cette nouvelle structure, nous l’espérons, constituera un tremplin pour mieux répondre,
dans les années à venir, aux besoins des jeunes du quartier et de leurs familles. Par l’entremise de notre
comité ad hoc sur les communications, le conseil a activement participé à la création d’une image de marque
distinctive pour L’Entre-Maisons Ahuntsic, ainsi qu’aux communications externes liées à son lancement, le 29
avril 2016. Tout au long de ce processus, nous avons veillé, avec la collaboration de la direction, à la
consultation des employés, des partenaires du quartier et des jeunes fréquentant le centre afin que les choix
faits reflètent les identités des parties les plus proches de l'organisation au quotidien.
Dans ce contexte de transformation, la présidente du conseil et le directeur général ont assisté à une
formation de deux jours offerte par le Collège des administrateurs de sociétés. Cette formation sur la
gouvernance des OBNL nous a permis de consolider davantage la gouvernance de l’organisme, notamment en
renforçant le suivi du plan stratégique par la création de nouveaux outils et l’amélioration de ceux existants,
dont le présent rapport.
C’est donc avec fierté que notre conseil d’administration termine l’année 2015-2016 et entame un nouveau
chapitre, celui de L’Entre-Maisons Ahuntsic.

Les six membres du conseil d’administration en place au 31 mars 2016
 Caroline Lavoie
 Josianne Barbeau
 Dieudonné Racine
 Marie-Claude Lachaîne
 Valérie Laberge
 Julie Beauvilliers
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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.

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. Environ 50 % des résidents «HLM famille» ont moins de 25 ans. 44% des familles
ont 2 enfants et plus.

Meunier-Tolhurst

Saint-Sulpice

André-Grasset
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Ressources humaines

________________________________________________________________________________________________
Le CjSS a offert en 2015-2016 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.
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 2016



Directeur général
Jonathan Latreille-Chevalier
 Adjointe administrative
Renée Contant
 Intervenante famille
Émilie Smith-Lauzon, Thania St-Jean et Marie Torossian
 Animateurs jeunesse
Iman Sta-Ali, Djerry François et Catherine-Maude Grenier-Tourigny
 Coordonnateur MAESTRO
François Germain
 Intervenants MAESTRO
Karyne St-Germain Potvin, Simon Fournier, Jeff Dumay, Audrey Loiselle
 Intervenant jeunesse
Hasan Hang et Greg Pradel
Moniteurs d’aide aux devoirs 2014-2015
Iman Sta-Ali, Kensley Florestal, Ricky Donatin, Lyanne Tremblay-Vaughan et Raphaëlle Lamarche
 Intervenantes jeunesse 6-12 ans
Iman Sta-Ali, Raphaëlle Lamarche et Cyncia Sanon
 Animateurs jeunesse été 2015
Djerry François et Christine Drolet

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: Jade et Abigaël
Stagiaires: Béatrice, Abigaël, Charlotte et Véronique
Distribution trousseaux scolaires: Marie Torossian, François Germain, Renée Contant, Christine Drolet et
Karyne St-Germain Potvin
Soutien en manutention: Marie-Denise et Martin
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Financement

________________________________________________________________________________________________
Gouvernements, municipalité et institutions:
 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
 Service Canada
 Ville de Montréal – Arrondissement Ahuntsic
 Convention jeunesse
 MTESS
 Prévention de l’adhésion des jeunes aux gangs de rue
 Programme d’intervention de milieu pour les jeunes de 12-30 ans
 Animation estivale
 Commission scolaire de Montréal
 Office municipal d’habitation de Montréal
 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
 Fondation des Canadiens pour l’enfance
 Fondation de l’Impact de Montréal
Dons de particuliers:
M. Roger Leduc, M. Maurice Éthier, Mme Denise Rizk, M. Jean-Paul Gauthier, Mme Pierrette Lucier
Marquis, Mme Lyne Tessier, Mme Denyse Forest, 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, il y a eu 10 réunions du C.A. et plus de 6 rencontres de divers comités de travail. Les
membres du C.A. ont eu une année particulièrement chargée. La démarche Inter-HLM a demandé beaucoup
d’énergie au niveau de la réflexion sur le modèle à développer, du volet des communications et de la
construction de la nouvelle structure de travail.
Au niveau de la restructuration, le C.A. a mobilisé ses membres et partenaires autour de la transformation du
nom et des objets de l’organisme. Ce travail s’est conclu avec une assemblée spéciale des membres. Cette
démarche se terminera au courant de l’année 2016-2017 lorsque les dernières étapes administratives se
réaliseront. Finalement, les administrateurs ont également revu certains aspects de la gouvernance, appuyé
par une formation sur ces aspects.
Nombre de personnes membres de l’organisme: 22
Nombre de personnes à l’AGA du 18 juin 2015: 26
Composition du conseil d’administration à la date du 31 mars 2016:










Présidente
Vice-Présidente
Secrétaire
Trésorière
Trésorier
Administratrice
Administratrice
Directeur général

Caroline Lavoie
Josianne Barbeau
Dieudonné Racine Joseph
Julie Beauvilliers
Vincent Blain
Marie-Claude Lachaîne
Valérie Laberge
Jonathan Latreille-Chevalier

Secteur privé
Membre de la communauté
Utilisateur des services
Secteur privé
(Départ en février 2016)
Membre de la communauté
Secteur privé
Employé
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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
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
Pause-Famille
Loisirs Sophie-Barat
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
Union des familles d’Ahuntsic
Ville de Montréal, Arrondissement Ahunstic-Cartierville
Ville en vert - Ahuntsic
Université de Montréal
Web Alternatives
Studio d’art du HLM St-Sulpice/L’association des locataires de St-Sulpice et André-Grasset
Succès Scolaire
Les activités de concertation





Table de concertation jeunesse Ahuntsic (TCJA)
Solidarité Ahuntsic
Regroupement des organismes autonome jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Les comités de travail










Comité des partenaires du HLM Meunier-Tolhurst
Comité des trousseaux scolaires
Chantier retour aux études
Comité Inter-HLM
Comité de coordination du ABC Showcase
Comité d’organisation Les jeux de la rue
CA de la TCJA
Comité local de la CJS
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UNE PRÉSENTATION MODIFIÉE
Pour l’année 2015-2016, nous avons décidé de modifier la façon dont sont présentés les activités, les services
et les projets dans le rapport annuel. Cette année a été une étape de transition importante pour l'organisme.
L’année a débuté avec la fin du projet Leaders positifs qui avait lieu dans la communauté depuis cinq ans.
MAESRTO, un projet majeur d’intervention auprès des jeunes a pris fin cette année. De plus, le Centre des
jeunes Saint-Sulpice a connu une restructuration qui changera son ADN à partir de 2016-2017. Nous venons
également de terminer la deuxième année de notre plan stratégique triennal. C’est en prévision de grands
changements pour les prochaines années que nous avons adapté la présentation de ce document.
Le contenu du rapport annuel arrime donc nos réalisations de l’années avec notre plan stratégique triennal. Ce
plan stratégique est composé de six enjeux qui ont été identifiés comme prioritaire pour les milieux.

Consolidation organisationnelle

Retard et
démotivation scolaire

Difficultés
liées à l’employabilité

Intervention auprès
des
6-12 ans

Isolement

Faiblesse du
lien entre
les parents
et le CJSS

Les activités sont regroupées sous différentes catégories qui permettent d’atteindre directement certains de
ces enjeux. De plus, chaque catégorie permet de répondre à des besoins précis et de rejoindre des groupes
ciblés au sein de la population des HLM.

LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Consolidation organisationnelle

Démarche Inter-HLM
Cette démarche a été initiée en 2012 par les organismes actifs en intervention dans les trois HLM famille du
quartier (Meunier-Tolhurst, André-Grasset et Saint-Sulpice). Elle visait l’harmonisation, la pérennisation et
l’amélioration des interventions dans ces milieux. La démarche a été piloté par le comité Inter-HLM qui est
composé de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, du Centre des jeunes Saint-Sulpice, du CIUSSS-NIM, de
l’OMHM, de Rap jeunesse et de Solidarité Ahuntsic. En 2014-2015, ce comité a défini la finalité la plus
prometteuse pour l’intervention en HLM dans Ahuntsic. Cette option vise à regrouper les différents
intervenants de milieu dans les HLM sous une seule organisation. Cette organisation aura le mandat de
développer l’intervention en HLM et d’assurer une présence dans les trois milieux.
Le CJSS a rapidement été choisi comme maître d’œuvre de par notre expérience, notre structure bien établie
et notre financement du programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) couvrant une grande
partie de nos frais de gestion et d’encadrement nécessaire à un organisme communautaire. La concrétisation
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de cette démarche amène notre organisme à élargir sa mission. Nous passerons d’un mandat 6-25 ans
principalement sur deux HLM à un mandat de travail de milieu incluant tous les locataires des HLM (de l’enfant
aux grands-parents) sur trois HLM.
Pour l’année 2015-2016, l'objectif principal du comité Inter-HLM était donc d'officialiser la création de la
nouvelle structure d'intervention en HLM. Pour y arriver, les membres du comité ont dû soutenir le Centre des
jeunes Saint-Sulpice dans l'élargissement de sa mission, identifier et approcher des bailleurs de fond, définir le
fonctionnement des comités de partenaires, préciser les approches d'intervention de la structure, clarifier les
rôles et mandats des intervenants et voir à transférer l'ensemble des ressources (intervenants, subventions,
matériel) servant l'intervention dans les trois HLM sous la responsabilité du CJSS.
Ces étapes ayant été franchies avec succès, le CJSS et le conseil d’administration ont terminé l’année en
restructurant l’organisme afin que la nouvelle mission et la nouvelle structure de travail soient en place pour
l’an 2016-2017.

Restructuration de l’organisme
La restructuration du Centre des jeunes Saint-Sulpice est la suite logique de la démarche Inter-HLM qui a duré
plus de trois ans. Afin d’être en mesure de porter avec succès le nouveau mandat de l’organisme, le CJSS a
revu sa structure, ses approches d’interventions, ses règlements généraux, ses objets et son nom. Ces décisions
deviendront officielles en 2016-2017, mais ont été travaillées et installées graduellement dans l’année 20152016.
Ainsi, la nouvelle structure visée par le CJSS est une équipe de six intervenants présents sur les trois milieux,
tel qu’illustré par cet organigramme:
CA

Direction

Adjointe
administrative

Meunier-Tolhurst

Saint-Sulpice

André-Grasset

Intervenant-e
famille

Intervenant-e
famille

Intervenant-e
famille

Intervenant-e
jeunesse

Intervenant-e
jeunesse

Intervenant-e
jeunesse

Le modèle d’intervention prévoit un travail collaboratif avec les organisations pouvant offrir une intervention
complémentaire, des organismes communautaires aux institutions publiques et parapubliques en passant par
les associations de locataires des trois HLM. Un comité de partenaires et une communauté de pratique
devraient également être mis en place.
D’un point de vue clinique, l’intervention de milieu est privilégiée par l’adoption d’une approche globale axée
sur le développement du pouvoir d’agir des personnes. L’intervention de milieu s’articulera autour de trois
niveaux de développement du pouvoir d’agir : individuel, de groupe et communautaire. Nous travaillons avec
les résidents sur une base volontaire de leur part.
Les règlements généraux ont été modifiés grâce au soutien de l’organisation P.A.I.R. et de l’appui au
renforcement organisationnel dans le cadre du soutien financier de l’Œuvre Léger (financement qui sera
effectif en 2016-2017). De nouveaux objets ont été proposés aux membres afin d’officialiser le mandat élargie
de notre organisme qui travaillera également avec les parents. Dans la même logique le nom du Centre des
jeunes faisait trop référence à un groupe d’âge et un milieu de vie spécifique. Une démarche de consultation
des milieux, des partenaires, des membres et de l’équipe a permis de choisir le nouveau nom de l’organisme.
Ce nom est : ENTRE-MAISONS AHUNTSIC. Les nouveaux objets et le nouveau nom seront officialisés par le
Registraire des entreprises du Québec en 2016-2017.
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Logo de l’Entre-Maisons Ahuntsic

La fin de projets et une nouvelle vision de l’intervention
Dans les dernières années le CJSS a connu deux projets d’intervention majeurs qui ont tous deux durés cinq
ans. Le projet Leaders Positifs soutenus par Sécurité publique Québec et l’arrondissement et s’adressant aux
16 ans et plus, ainsi que le projet MAESTRO soutenu par le Centre national de prévention du crime et
s’adressant aux 12-17 ans.
L’année 2015-2016 a débuté avec la fin du projet Leaders positifs et s’est terminé avec la fin du projet
MAESTRO. La fin de ces subventions est venu déstabiliser grandement les milieux HLM où nous œuvrons. En
plus de provoquer un changement au sein de l’équipe d’intervention, la fin des projets modifie l’offre de
service, les approches d’intervention et les ressources disponibles pour les jeunes. Par conséquent, nous avons
profité de cette période d’instabilité et de changement pour faire une réflexion sur les impacts du
financement par projet, les approches d’intervention utilisées et la pérennité de l’organisme.
Un poste d’intervenant jeunesse 12-25 ans a été créé à l’automne et le soutien clinique a été suspendu le
temps de bien identifier nos besoins à ce niveau. L’intensité des activités offertes a diminuée pour prioriser le
temps de qualité avec les jeunes, le soutien individuel et la flexibilité dans la disponibilité des intervenants
pour bien répondre aux besoins des jeunes.

Faits saillants et perspectives
La démarche Inter-HLM s’est conclue avec succès grâce à l’implication des partenaires sur plusieurs années. Cette démarche a laissé place à la restructuration du
CJSS vers un nouveau mandat élargie. L’organisme a ainsi revu ses objets, règlements généraux et son nom. En 2016-2017, le Centre des jeunes Saint-Sulpice deviendra l’Entre-Maisons Ahuntsic. La mission s’élargira au travail avec les parents.
Cette nouvelle structure d’intervention en HLM concorde avec les réflexions de
l’organisme sur ses approches d’intervention, la pérennité de l’organisme et le
financement par projet. En 2016-2017, nous développerons des outils d’intervention, un cadre plus précis et de la formation continue pour l’équipe.
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INTERVENTION ET ANIMATION AUPRÈS DES JEUNES

Retard et
démotivation scolaire

Difficultés
liées à l’employabilité

Isolement

Animations sportives 12-17 ans

Le partenariat avec les loisirs Sophie-Barat s’est maintenu. Nous avons ainsi offert du sport aux adolescents
deux fois par semaine d’avril à mai et de octobre à mars. Une séance hebdomadaire était encadrée par
l’équipe du CJSS et l’autre séance hebdomadaire était prise en charge par l’équipe des loisirs. Pendant la
période estivale nous avons eu accès au gymnase du cegep Ahuntsic une fois par semaine et avons animé du
sport au parc Berthe-Louard.

Accès informatique encadrée & Aide aux devoirs

Tout au long de l’année scolaire, les intervenants ont maintenu l’accès régulier à un lieu calme et
adéquatement équipé pour les jeunes. Cet espace propice aux études demeure un besoin pour les adolescents.
En offrant une fois par semaine une période d’aide aux devoirs dans chaque milieu, l’équipe du CJSS a pu
démontrer l’importance accordée aux études, accompagner les jeunes dans leurs défis scolaires et développer
des liens avec ces jeunes. En ce sens, il est primordial de voir à ce que chaque milieu HLM soit doté de
matériel fonctionnel pour les études (tables, ordinateurs, imprimantes, fourniture de bureau).

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.
À partir de janvier 2016, nous avons diminué la fréquence des soupers à une fois aux deux semaines. Cette
décision a été prise afin de faciliter la transition vers la fin du projet MAESTRO en avril qui rimerait avec la fin
complète des soupers discussions pour des raisons de ressources. De plus, nous avions constaté qu’il était
difficile d’offrir hebdomadairement des sujets de discussion intéressants pour les jeunes. À la même période
l’activité des soupers discussion a pris deux formes différentes selon les milieux HLM. À St-Sulpice, les jeunes
décidaient de tout, le choix du sujet à discuter, la recette et même du chef cuisinier. À André-Grasset, les
jeunes ont fait la demande que l’activité soit plus informelle. Suite à ces décisions, le déroulement des soupers
a été plus positif et les liens entre les jeunes et les intervenants plus constructifs. Ceci démontre l’importance
de ne pas se maintenir dans des formules rigides d’animation et de s’adapter aux besoins et demandes des
résidents.

Animations spéciales

Au travers les douze mois, plusieurs activités spéciales ont eu lieu. Ces activités ont lieu pendant les moments
fort de l’année comme la fête de Noël, l’été ou la semaine de relâche. Plusieurs sorties de découvertes, de
sport ou de culture ont été réalisées. Certains jeunes ont organisé des activités d’autofinancement afin de
ramasser de l’argent pour faire plus d’activités, dont un lave-auto et de l’emballage en partenariat avec la
Coopérative jeunesse de service du quartier.
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Intervention et autres animations programmées

La formation est demeurée un volet en développement pour la dernière année. Plus d’une quinzaine
formations ont été offertes aux membres de l’équipe et du conseil d’administration. Le soutien clinique a été
suspendu le temps d’identifier la meilleure formule en lien avec nos réorientations d’intervention et le
développement de l’Inter-HLM. De nouveaux outils ont été intégrés aux actions des intervenants.
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 pas 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
Au sein du Sofado et du local communautaire à André-Grasset, 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.
À l’été 2015, deux animateurs ont été embauchés afin d’augmenter l’offre d’activités durant cette période où
les adolescents ont plus de disponibilité. La présence de ces deux intervenants a permis de faire fonctionner un
comité de jeunes, réaliser des activités d‘autofinancement, réaliser des activités dans plusieurs lieux de la
métropole et rendre les locaux plus vivants. Ces animateurs et le comité de locataires d’André-Grasset ont
également soutenu l’initiative d’un jeune adulte du milieu qui a ouvert le local communautaire de façon
autonome à maintes reprises pendant la période estivale. Les jeunes ont apprécié cette offre qui était
complémentaire à notre programmation.
À l’automne 2015, l’aspect « drop in » des locaux a été accentué. Ceci dans une optique de rejoindre plus de
jeunes, sortir du cadre de l’animation et promouvoir un espace ouvert et accueillant pour tous. Tout au long
de l’année, grâce au projet de studio du HLM Meunier-Tolhurst, un intervenant de Rap jeunesse a été présents
deux jours par semaine dans le studio de Saint-Sulpice. Il a travaillé en étroite collaboration avec notre
intervenant jeunesse et a permis à des jeunes de réaliser des projets artistiques. Au début de l’année 2016,
l’aménagement du local communautaire d’André-Grasset a été revu afin d’améliorer l’aspect chaleureux du
salon et la fonctionnalité de l’espace dédié aux études. Le local a été repeint à neuf grâce au soutien de
l’OMHM.

Faits saillants et perspectives
Avec la fin de certains projets et les réflexions sur nos approches, les activités du
CJSS ont pris une tendance plus axée sur l’intervention. Le nombre d’activités a
quelque peu diminué afin de laisser plus de flexibilité et de disponibilité aux intervenants pour répondre aux besoins des jeunes. Les studios dans deux HLM ont permis de
rejoindre de nouveaux jeunes. Pour 2016-2017, l’approche de milieu et le travail en
partenariat prendront de l’ampleur.
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INTERVENTION ET PROJETS CONCERTÉS AUTOUR DES 6-12 ANS

Intervention auprès
des
6-12 ans

Isolement

Faiblesse du
lien entre
les parents
et le CJSS

Camp de jour pour tous 2015

L’été 2015 a été une saison charnière pour notre projet de camp de jour. Cet été a marqué la transformation
d’un projet que nous réalisions depuis 10 ans. En effet, depuis une décennie le CJSS créait à chaque été son
propre camp de jour destiné à 45 enfants vivant des les HLM. L’organisme embauchait trois animateurs et
développait une programmation sur 8 semaines. L’objectif de ce projet était de permettre l’accès à un camp
de jour pour des familles qui n’avaient pas les ressources financières pour accéder à un camp de jour régulier
de la ville.
Mais depuis un peu plus d’un an, certaines limites de ce projet avaient été identifiées. Le camp de jour
maintenait des enfants des HLM entre eux tout l’été et le CJSS développait un volet estival qui dédoublait
l’offre de service déjà présente dans le quartier par d’autres camps de jour.
De cette réflexion, le projet « Camp de jour pour tous 2015 » est né. L’objectif principal : permettre à 45
enfants des HLM de s’inscrire à des camps de jour près de leurs milieux de vie pour un coût minime. Ses
objectifs spécifiques:

Offrir un encadrement positif et sécuritaire dans un contexte de loisirs

Briser l’isolement social de jeunes et de leurs familles provenant des HLM en leur faisant découvrir des
ressources de loisir près de leurs milieux de vie

Prévenir des conflits de voisinage en intégrant les enfants à des activités de groupe à l’extérieur de leur
milieu de vie

Concerter des acteurs communautaires et de loisirs autour de familles dans le besoin (HLM) afin
d’harmoniser leurs actions et intervenir en collaboration sur les mêmes jeunes.
Pour y arriver, nous avons développé un partenariat avec deux centres de loisirs, soit l’union des familles
d’Ahuntsic (UFA) et les Loisirs Sophie-Barat. Avec eux, nous avons développé une vision commune du projet et
assuré l’inscription de 45 enfants dans ces camps de jour. Grâce à plusieurs bailleurs de fond, nous avons pu
couvrir près de 90% des frais d’inscription pour chaque enfant.
Parallèlement, nous avons embauché 3 intervenantes 6-12 ans afin qu’elles soutiennent l’intervention
individuelle et collective au sein des camps de jour partenaires. Ainsi, deux intervenantes ont été intégré à
l’équipe des Loisirs Sophie-Barat et une intervenante à l’équipe de l’UFA. Ces intervenantes ont permis de
bonifier le volet intervention au sein des camps, favoriser par la prévention le maintien des enfants vivant plus
de problématique au sein des camps et assurer un lien entre les interventions vécues dans les camps et
l’équipe du CJSS.
Ce projet a connu une évaluation très positive. Le Centre des jeunes Saint-Sulpice espère pouvoir maintenir
cette formule prometteuse sur plusieurs années encore.

Partenariat avec Pause Famille

Depuis février 2015, le CJSS et Pause Famille travaillent en partenariat au sein du HLM Saint-Sulpice. L’objectif
est de rejoindre des familles qui ont des enfants de 0-5 ans et de leurs offrir des ateliers répondant à leurs
besoins. Évidemment, dans la majorité des cas ces familles ont également des enfants plus âgés qui
correspondent à la mission du CJSS. Pause Famille a mis en place plusieurs activités dans le milieu telles que
Pause Lecture, Temps forts, Pause cuisine, Ateliers Parents enfants. Ces actions sont l’initiative de Pause
Famille. Le comité de locataires joue également un rôle clé en offrant l’accès au local communautaire.
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Le CJSS supporte l’éducatrice de Pause Famille par la mise en contact avec des familles, le référencement. De
plus l’intervenante famille participe à certaines activités. Pour le CJSS ce partenariat permet de rencontrer de
nouvelles familles vivant dans le milieu, d’observer les enfants et leurs parents dans un contexte différent et
de travailler en collaboration sur des interventions concertées grâce à la présence de Pause
Famille.

INTERVENTION ET PROJETS SCOLAIRES AUTOUR DES 6-12 ANS

Retard et
démotivation scolaire

Intervention auprès
des
6-12 ans

Isolement

Faiblesse du
lien entre
les parents
et le CJSS

Intervenante famille et 6-12 ans

À la mi-novembre 2015, pour la première fois de son histoire, le CJSS a créé le poste d’intervenante famille et
6-12 ans. Le rôle de cette intervenante est d’assurer un soutien et de l’accompagnement aux enfants de 6 à 12
ans en intervenant auprès de ces enfants et de leurs parents. En cinq mois, l’intervenante a pu développer
des outils de travail propres aux besoins de l’intervention famille, soutenir le développement du projet d’aide
aux devoirs avec le CRECA, travailler étroitement avec l’équipe de Pause Famille, maintenir le travail en
partenariat avec l’école Saint-Isaac-Jogues, entrer en contact avec près de 60 familles, soutenir et
accompagner près de 30 familles dans des démarches et participer au développement du projet « Camp de jour
pour tous 2016 ».
Son rôle est vite devenu un élément clé dans la mission du CJSS. Les enfants ont bénéficié d’un soutien
important et les parents ont grandement été impliqués dans ces interventions. Les liens que l’intervenante a
créé avec les familles ont permis d’ouvrir largement les horizons d’intervention auprès des enfants.

Projet de soutien à la réussite scolaire
FIN D’ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015 (AVRIL À JUIN 2015)
Le service s’est déroulé dans les milieux André-Grasset, Saint-Sulpice et à la Maison Berthe-Louard avec un
total de 35 élèves de la 1à la 6 année. Le projet a été possible grâce au soutien de 5 moniteurs, de 2 bénévoles
et de trois stagiaires. 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. Les moniteurs ont bénéficié de formations. De plus, les moniteurs ont accompagné
trois parents qui désiraient recevoir du soutien et être outillé dans le rôle qu’ils pouvaient jouer quant aux
devoirs de leurs enfants.
DÉBUT D’ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016 (NOVEMBRE 2015 À MARS 2016)
Pour cette douzième année d’aide aux devoirs, la formule a été quelque peu modifiée. Afin d’améliorer le
projet au niveau pédagogique, le CJSS a fait appel au CRECA afin que ceux-ci prennent en charge le
déroulement des séances d’aide aux devoirs dans les trois milieux. L’équipe de l’école a pris en charge les
inscriptions des élèves auprès des parents. Le CRÉCA a procédé à l’élaboration des séances d’aide aux devoirs
et à leur réalisation. L’embauche et l’encadrement des ressources humaines (monitrices et responsable de
l’aide aux devoirs) ont également été assurés par le CRÉCA. Pour ce début d’année scolaire, les interventions
auprès des élèves, le suivi avec les parents et la collaboration avec le personnel enseignant se sont fait
Le service s’est déroulé dans les deux milieux HLM ainsi que dans la Maison Berthe-Louard. Il y avait deux
séances par semaine, le lundi et le mercredi de 15h45 à 17h, 34 enfants y participaient. Dans chaque milieu,
deux monitrices et une responsable s’occupaient de la mise en œuvre du programme. L’intervenante famille
était
aussi
présente,
de
façon
ponctuelle,
pour
soutenir
l’équipe
en
place.
La coordonnatrice du programme au CRECA envoyait à tous les partenaires des bilans hebdomadaires sur le
déroulement de la semaine.
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Une rencontre de parents ont été réalisées à l’automne dans le cadre de ce projet. Lors de la rencontre, six
parents étaient présents (trois de Saint-Sulpice, et trois d’André-Grasset). Le but était de leur expliquer les
objectifs du programme : développer des méthodes de travail efficaces, l’autonomie de l’enfant à faire ses
leçons et devoirs, l’intérêt pour l’apprentissage et augmenter son estime de soi. Les rôles de la responsable de
l’aide aux devoirs et de l’intervenante famille ont été clarifiés. Les parents ont été informés qu’il était
possible de recevoir un soutien à domicile, par l’intervenante famille, pour l’organisation de la période de
devoirs ainsi que pour être mieux outillé à aider l’enfant dans les devoirs et leçons.
Aucun parent des élèves ciblés par le programme n’a demandé le soutien à domicile. Toutefois, une famille
ayant un enfant en première année, mais dont l’enseignant ne l’avait pas ciblé pour participer à l’aide aux
devoirs, a profité du soutien à domicile durant trois rencontres.

Projet Concert’action Saint-Sulpice

Le CJSS, 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 il y a deux ans s’est continuée tout au long des 12 derniers mois. Ce projet concerté
a mis en place 53 séances d’ateliers Temps Libre à 80 enfants par l’institut Pacifique. Ce soutien a permis aux
enfants de faire des progrès sur la lecture, l'autonomie, le comportement, l'organisation, la confiance en soi et
la persévérance. Grâce au projet, l'intervenante famille du CJSS est en lien régulier avec 15 parents. Ce lien a
permis un soutien sur des enjeux familiaux, scolaires, d'emploi et de logement.

Projet de distribution de trousseaux scolaires

Depuis 19 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 2015, 40 familles sont venues s’inscrire ,
dont 7 vivant à Meunier-Tolhurst. Le projet a été coordonné par l’équipe du CRECA.

Faits saillants et perspectives
L’ensemble des projets en partenariat ont démontré l’importance d’œuvrer de cette
façon dans le cadre de nos actions. La complémentarité des missions permet de répondre adéquatement aux besoins des résidents. La concertation des interventions autour d’une même personne assure une continuité d’intervention. L’implication des parents a permis d’augmenter la qualité de notre travail avec les enfants. Pour 20162017, nous maintiendrions le soutien et la collaboration avec les parents. Les partenariats actuels seront consolidés et nous désirons mettre en place un partenariat pour
l’aide aux devoirs à Meunier-Tolhurst. Nous espérons créer un troisième poste d’intervenante famille et 6-12 ans au courant de l’année 2016-2017.
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PROJETS D’INTERVENTION POUR LES 12-25 ANS

Retard et
démotivation scolaire

Difficultés
liées à l’employabilité

Isolement

Projet MAESTRO
L’année 2015-2016 a représenté la dernière des cinq années du projet. Le 31 mars 2016 a ainsi marqué la fin
du projet MAESTRO. Ce projet s’est réalisé dans le cadre 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.
Au cours des douze derniers mois, 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. La présence des intervenants dans
l’école Sophie-Barat a permis de conserver ce lien particulier que nous avons eu avec l’établissement. Plusieurs
autres écoles ont été des partenaires clés dans les interventions. Le projet MAESTRO aura été un levier pour
développer des liens avec les établissements scolaires que fréquentent les jeunes du milieu. Nous demeurons
préoccupé par la fragilité de ces liens car le travail en partenariat avec les écoles et un élément clé pour nos
approches d’intervention.
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. Plusieurs heures
d’ateliers ont été réalisés en partenariat avec le CJE. Au bilan du projet, notre constat est que nous devons
augmenter nos connaissances et notre réseau quant aux partenaires existants en employabilité. Ceci afin de
faciliter et améliorer l’accompagnement et le référencement des jeunes. La maison de jeunes Le Squatt et le
projet CJS permettent également à plusieurs jeunes de développer leurs aptitudes en employabilité.
Malheureusement, pour l’été 2015, aucun jeune n’y a participé malgré que trois jeunes ont été passé en
entrevues. Pour la même saison, les programmes d’emploi de l’OMHM ont permis à une jeune des HLM d’avoir
un emploi.
Finalement, cette dernière année du projet a servi à être transitoire afin d’adoucir le changement qui
attendait les jeunes. La grande diminution d’offre d’activités et la transformation de l’équipe ont été
appréhendées et expliquées aux jeunes.

Intervenant jeunesse 12-25 ans

Le poste d’intervenant jeunesse 12-25 ans s’est concrétisé à l’automne 2015 suite la fin d’une subvention le
Sécurité Publique Québec et avec l’Arrivée d’une nouveau soutien financier de l’arrondissement. Ce poste
correspond aux orientations que nous nous sommes donné au travers le démarche Inter-HLM et notre
restructuration. Plutôt que de fragmenter l’intervention entre adolescents et jeunes adultes, un seul
intervenant travaille auprès d’eux. L’intervenant jeunesse offre du soutien individuel aux jeunes, propose des
activités collectives, assure une présence dans le milieu et permet l’accompagnement ou le référencement
vers des ressources et des démarches externes.
Avec la création de ce poste et celui d’intervenante famille et 6-12 ans, nous avons graduellement mis en
place la nouvelle structure d’intervention que nous visons sur la prochaine année. L’équipe que le CJSS espère
déployer prochainement sur les trois principaux HLM famille du quartier Ahuntsic est un intervenant jeunesse
et une intervenante famille sur chacun de ces HLM.
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Faits saillants et perspectives
Le projet MAESTRO a permit de soutenir de façon intensive plusieurs adolescents pendant cinq ans. De ce projet, nous conservons un lien fort avec certains écoles et des
partenaires clés de la communauté. Le mandat de soutien scolaire a été une prédominante tout au long du projet. Cet enjeu restera une priorité pour l’organisme dans
le futur. Pour l’année 2016-2017, l’approche d’intervention avec les jeunes demeure
une approche de milieu. Le loisirs et les activités demeurent des outils d’intervention
pertinent, mais prendront moins de place dans la programmation afin que les intervenants puissent s'adapter aux besoins des résidents. La recherche de financement pour
l’organisme doit se faire dans une perspective de pérennité et de stabilité dans le
milieu. Pour cette raison le financement par projets est une option pour répondre à
des enjeux précis dans les milieux HLM, mais n’est pas idéal pour financer son fonctionnement de base.
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