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Changement… C’est sans doute le meilleur mot pour qualifier mon premier mandat à titre de présidente du 
conseil d’administration de l’Entre-Maisons Ahuntsic . Et pour cause! Changement dans la composition 
des administratrices, au sein de l’équipe de travail et surtout, à la direction de l’organisme .

C’est au tout début du mois de février dernier que Jonathan Latreille-Chevalier nous annonçait qu’il 
quittait l’organisme pour relever de nouveaux défis professionnels . Dès cet instant, j’ai pu compter sur 
l’excellente collaboration des membres du conseil pour bien planifier cette transition . Jusqu’au 15 mars, 
date du départ officiel de Jonathan, nous nous sommes relevés les manches : affichage du poste, 
analyse des CV, journée d’entrevues et accueil du nouveau directeur, Richard Biroko . Un changement 
qui s’est opéré tout en douceur, grâce à l’appui des employés et à la présence de Jonathan, à titre de 
consultant .

En cette fin d’année, de ce premier mandat, je ne peux que remercier les personnes suivantes :

• Jonathan Latreille-Chevalier pour ses six années à la tête du Centre des jeunes Saint-Sulpice et 
de l’Entre-Maisons Ahuntsic . Merci d’avoir porté la mission et la philosophie de l’EMA, d’avoir 
si bien représenté l’organisme auprès des partenaires du milieu et d’avoir écouté et soutenu 
l’équipe de travail, tout comme les membres du conseil d’administration .

• Josiane Barbeau, Tamara-Stéphanie Boulay, Donna De Luca, Danielle Duperron et Jacinthe 
Lavergne, actuelles administratrices . Merci de votre temps, de si bien m’entourer, d’amener votre 
expertise autour de la table et d’assurer la bonne gouvernance de l’Entre-Maisons Ahuntsic . 
Des salutations sont également adressées à Marie-Cécile Vandenbroucke et Véronique 
Papineau, administratrices sortantes .

• Kévin Anin, Jody Balladares, Soundos El Moaddem, Marine Hardy, Ludovic Herelius et Audrey 
Pierre, tous de l’équipe de travail . Merci pour votre dévouement et votre soutien auprès des 
résidents des trois HLM . Vous faites clairement une différence dans la vie des jeunes et de 
leurs familles .

• Tous nos donateurs et bailleurs de fonds qui nous permettent de poursuivre nos mandats, 
d’accomplir avec brio notre mission et de permettre à des dizaines de jeunes et leurs familles 
de s’épanouir et de s’ouvrir sur leur communauté .

En terminant, je tiens à souhaiter officiellement la bienvenue à notre nouveau directeur, Richard Biroko 
qui, en peu de temps, a démontré son leadership, sa capacité d’intégration et sa volonté à travailler 
en équipe . 

La prochaine année nous permettra de poursuivre la consolidation de l’Entre-Maisons Ahuntsic, à la 
fois pour l’équipe de travail, le conseil d’administration et les partenaires du milieu . Les défis seront 
nombreux et sans aucun doute emballants . Je suis confiante que tous ensemble nous saurons 
atteindre nos objectifs haut la main .

Julie Beauvilliers
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MOT DU DIRECTEUR SORTANT 2018-2019

L’année 2018-2019 aura été ma dernière année au sein de l’Entre-Maisons Ahuntsic . 

Au courant de cette année, j’ai pris la difficile décision de quitter ce lieu que j’aime tant . 
L’Entre-Maisons aura été pour moi une chance d’apprendre, de contribuer à quelque chose 
de plus grand que moi et d’y faire de grandes découvertes humaines et professionnelles . 
Mes six ans passés avec vous ont été marqués par des rencontres avec des personnes 
uniques, fortes, touchantes, investies et authentiques . Il est difficile de quitter un quotidien 
aussi riche sans vivre un deuil . 

Lors d’un départ, il est de coutume de dire qu’on va à la découverte de nouveaux défis, 
etc . Ce n’est pas mon cas . Car pour l’Entre-Maisons, il y a encore beaucoup de place 
pour les défis et le développement . La dernière année a été une période éprouvante pour 
les résidents, l’équipe de travail et le conseil d’administration . Les bases de l’organisme 
ont été mises à l’épreuve . Pendant cette période, les gens qui gravitent autour de l’orga-
nisme ont su démontrer leurs forces, leur solidarité et leur engagement envers la mission 
de l’Entre-Maisons . Au travers ces changements et ces difficultés, le constat est qu’il est 
nécessaire pour Ahuntsic d’avoir une Entre-Maisons forte et soutenue . C’est ainsi qu’elle 
pourra avoir les moyens de ses ambitions et des espoirs qu’elle porte pour les résidents 
des HLM . 

Je quitte donc conscient qu’il y a encore beaucoup à faire pour l’Entre-Maisons afin que ses 
racines se solidifient et qu’elle puisse se déployer dignement . 

Je suis honoré au travers ces lignes de pouvoir souhaiter la bienvenue à Richard Biroko au 
sein de ce bel organisme . L’Entre-Maisons attire des gens de cœur et Richard ne fait pas 
exception à cette règle . 

Finalement, je profite de ma dernière tribune dans les pages de ce rapport pour saluer et 
remercier toutes les personnes qui ont gravité autour de moi pendant 6 ans . Sincèrement, 
merci pour tout . Je suis choyé d’avoir pu traverser votre quotidien et que nos expériences 
de vies aient pu s’influencer l’une et l’autre . La famille est grande, je sais qu’on se recroisera . 

Alors, à bientôt . 

 Jonathan Latreille-Chevalier

2 – UN MOT 
 DE LA DIRECTION

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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MOT DU NOUVEAU DIRECTEUR

Arrivé à la direction de l’Entre-Maisons Ahuntsic (EMA) deux semaines avant la fin de 
l’exercice 2018-2019 qui constitue la 3e année d’existence de notre organisme, j’ai eu la 
chance et le privilège de rencontrer une équipe déjà à l’œuvre, très engagée et déterminée 
à travailler pour contribuer à l’amélioration des conditions de vie des enfants, des jeunes 
et des familles qui résident dans les trois milieux HLM desservis par EMA : Saint-Sulpice, 
Meunier-Tolhurst et André Grasset . 

Cette équipe est constituée non seulement des employé .e .s de l’organisme, mais égale-
ment d’un Conseil d’administration (CA) très impliqué et qui tient à cœur la mission de 
l’organisme, un CA dont les membres sont directement engagés à soutenir l’équipe terrain 
à tout instant . Outre le CA et les employé .e .s de l’EMA, cette équipe comprend également 
l’ensemble des partenaires tant du milieu communautaire que du milieu institutionnel qui, 
de différentes façons, sont tous présents pour nous soutenir . 

Le succès dû aux résultats dont fait état ce rapport est sans nul doute le fruit d’une conju-
gaison d’efforts mutuellement consentis par cette équipe d’employé .e .s, inconditionnelle-
ment appuyée par les membres du CA ainsi que par l’ensemble de partenaires d’Ahunt-
sic-Cartierville à qui je tiens à adresser mes très sincères remerciements . 

Qu’il me soit aussi et surtout permis d’adresser mes plus vifs remerciements à mon prédé-
cesseur, M . Jonathan Latreille-Chevalier qui, avec beaucoup de perspicacité, a présidé aux 
meilleures destinées de notre organisme depuis sa fondation, en 2016, jusqu’au soir de l’année 
2018-2019 dont les réalisations sont présentées dans les pages du présent rapport . 

Ayant pris le train en marche, je salue grandement l’énergie et la synergie existante et 
je m’engage aussi, pour l’avenir, à cheminer avec tout le monde qui souhaite contribuer 
au soutien de l’intervention de milieu auprès des habitants des HLM du quartier Ahuntsic- 
Cartierville car je suis pertinemment convaincu que c’est ensemble que nous pouvons 
transformer le monde . 

Aller à la rencontre des gens, les accueillir inconditionnellement, les écouter sans jugement, 
les accompagner dans le respect de leur dignité, leur donner des outils qui les tirent vers 
le haut… voilà des gestes qui font la différence dans la vie des gens que nous rencontrons et 
qui les aident à retrouver le pouvoir d’agir sur eux-mêmes tout en transformant leur propre vie .

Richard Biroko
Directeur général de l’EMA

RAPPORT ANNUEL | 2018-2019
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3 – L’ENTRE-MAISONS  
 AHUNTSIC EN BREF

- Maintien de 6 postes d’intervenants oeuvrant au quotidien au 
sein des 3 HLM du quartier Ahuntsic-Cartierville (Saint-Sulpice, 
Meunier-Tolhurst et André Grasset) 

- Consolidation du lien de confiance avec nos différents parte-
naires financiers permettant de mieux réaliser les objectifs ainsi 
que la mission de l’Entre-Maisons Ahuntsic .

- Développement et maintien de 3 grands projets exécutés en 
partenariat avec d’autres organismes locaux : réponse aux 
besoins de plus de 293 personnes . 

- Renforcement des capacités d’intervention des employé .e .s par 
le biais de multiples formations en lien avec leurs besoins . 

 

4 – NOTRE MISSION
Entre-Maisons Ahuntsic est un organisme communautaire à but non lucratif responsable 
de diverses interventions de milieu auprès des habitations à loyer modique du quartier 
Ahuntsic . Nous œuvrons auprès des jeunes, tout en offrant notre soutien et notre collaboration 
à leurs familles, afin de favoriser leur épanouissement et leur ouverture vers la communauté . 
Nous agissons de manière concertée avec les autres acteurs sociaux du quartier .

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC

6

3

intervenants
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grands projets
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ÉQUIPE DE TRAVAIL1

Directeur
Richard Biroko 

Intervenantes famille : 
Emilie Smith-Lauzon remplacée pendant  
une année par Soundos EL Moaddem, 
Alexandra Sabourin-Fortier remplacée par 
Jody Balladares pendant son congé de 
maternité et Audrey Pierre 

Intervenant(e)s jeunesse : 
Alexandra Tanguay, Marine Hardy, Kévin Anin, 
Li-Anne Cyr et Ludovic Herelius

Chargé de projet Studios : 
Jonathan Meunier

Intervenantes 6-12 ans Camp de jour :
Anais Légal-Ferrier, Jessica Fournier, 
Louis-Nascan Gill et Asma Sawmali

Animatrice en soutien à l’intervention :
Jessica Lemelin

Stagiaire :
Xavier Constant, étudiant en Éducation  
Spécialisée du Collège Lasalle, qui a été avec 
nous et auprès des adolescent .e .s de septembre 
2018 à avril 2019 . 

Bénévoles : 
Yahya Moustati,, Jésus Muhimbo, Marwa, 
Vidjela

1En italique : composition de l’équipe au 31 mars 2019.

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2

L’Entre-Maisons Ahuntsic est géré par un conseil d’admi-
nistration (CA) élu . Le conseil voit à la bonne marche de 
l’organisme et en donne les orientations . Les administra-
trices sont élues lors de l’assemblée générale annuelle 
par les membres de l’EMA . Sept réunions du CA ont été 
organisées au cours de l’année dont fait l’objet ce rapport . 
Outre le suivi du Plan stratégique 2018-2021 et les orienta-
tions générales de l’organisme, les administratrices se sont 
beaucoup préoccupées par l’amélioration des conditions de 
travail des employé .e .s de l’EMA et ont donc travaillé à l’éla-
boration et mise en place d’une Politique de conditions de 
travail en général . Bien plus, un travail est en cours en lien 
avec la politique de lutte contre le harcèlement psycholo-
gique au travail .

Administratrices
• Julie Beauvilliers, Présidente – secteur public 
• Jacinthe Lavergne, Vice-Présidente – secteur public 
• Danielle Duperron, Secrétaire – résidente en HLM
• Tamara-Stéphanie Boulay, Trésorière – secteur 

public 
• Josianne Barbeau, Administratrice – secteur public
• Donna de Luca, Administratrice – secteur public
• Richard Biroko, Directeur – employé

Membership
Nombre de personnes membres de l’organisme : 22
Nombre de personnes à l’assemblée générale annuelle 
du 14 juin 2018 : 38

2En italique : composition du conseil d’administration au 31 mars 2019.
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6 –  L’INTERVENTION  
  DE MILIEU

Créer, développer et maintenir des liens de confiance avec l’ensemble des résidents, tel est 
le rôle premier des intervenant .e .s des milieux jeunesse et famille . Cette relation représente les 
racines du travail d’intervention de milieu . À partir de ces liens, l’équipe d’intervention peut 
développer son mandat qui consiste à :

- connaître et comprendre de façon nuancée et attentionnée la réalité des résidents ;
- faire de l’intervention individuelle et collective dans un contexte formel et informel ;
- accompagner ou référer de façon personnalisée vers les bonnes ressources, selon 

les besoins ;
- mettre en place des services répondant aux besoins des résidents ;
- faciliter l’engagement des résidents par la mise en place d’activités ;
- créer et maintenir des partenariats .

Nos intervenant .e .s de milieu travaillent à l’aide de plusieurs outils et dans divers espaces 
afin de réaliser leur mandat avec succès . Dans chacun des milieux de vie, ils ont accès 
à un local communautaire qui est ouvert à tous les jours ainsi que deux à trois soirs par 
semaine . Cet espace neutre et sécuritaire permet aux résidents de s’exprimer, se rencon-
trer, s’engager, chercher du soutien, développer un sentiment d’appartenance et vivre des 
moments positifs .

Nos interventions se font également dans d’autres espaces des HLM, lors de sorties exté-
rieures, chez les familles, etc . Ces interventions se déclinent différemment selon les volets 
jeunesse et famille . L’intervention de milieu se fait à même le milieu, dans tout espace 
où l’intervenant .e réussira à créer des liens et être accepté .e . Dans les espaces publics, 
comme ceux qui parsèment le plan d’habitation, et privés tels que chez les familles direc-
tement . Nos interventions vont plus loin que les frontières du milieu et s’accordent à celles 
des individus .

L’ensemble de l’équipe est en lien et intervient auprès de ces personnes :

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC

« MERCI POUR LE 
TRAVAIL QUE VOUS 

FAITES. ÇA NOUS 
AIDE BEAUCOUP. » enfants 

de 6-12 ans
parentsjeunes 

(13 ans et plus)

+126 +82+85



7

6.1 – L’INTERVENTION DE MILIEU JEUNESSE 

Comme on le sait déjà, à l’EMA, le mandat spécifique des intervenants de milieu jeunesse 
est de rejoindre les personnes âgées entre 12 et 25 ans. Mais par le biais des drop-in 6-12 
ans et des contacts réguliers que les intervenant-e-s ont durant les 5 jours de la semaine 
qu’ils et elles ont dans leur milieu, la population qu’ils et elles peuvent rejoindre dépassent 
cette spécificité . Pour y arriver, ils assurent une présence dans tous les milieux, allant de deux 
à quatre soirs par semaine, principalement dans le local communautaire ou le Sofado pour 
Saint Sulpice . Les jeunes utilisent cet endroit pour diverses raisons : jouer, étudier, se réunir, 
socialiser, développer des liens d’amitié, se sentir accepter, organiser des soupers-discussions 
ou des projets, recevoir de l’écoute, partager des idées et des envies, ou solliciter le soutien 
des intervenants . Pour eux, ce local permet de créer, maintenir et développer des liens, de dé-
velopper des compétences sociales pour ces jeunes, en plus d’y intervenir de façons formelle 
et informelle .

Les locaux communautaires des trois HLM sont principalement utilisés pour des « drop-in », 
soit le moment où ils sont ouverts, tout en s’adaptant aux besoins et aux envies des jeunes . 
Aucune activité ne sera décidée sans leur participation ou qu’ils en nomment le besoin . L’utilisation 
de l’espace est laissée à la discrétion des jeunes qui peuvent décider d’organiser des parties 
de PlayStation, utiliser les ordinateurs pour leurs travaux scolaires et des recherches person-
nelles, écouter de la musique, danser, utiliser le studio d’enregistrement, faire une pause avec 
l’extérieur, etc . Ces activités permettent aux intervenants de mieux comprendre les jeunes, 
d’intervenir adéquatement avec eux et de les aider, dans le respect de leur réalité . En moyenne, 
10 à 20 jeunes peuvent être rencontrés lors de ces « drop-in » . 

Malgré une présence qui a augmenté par rapport à l’année dernière, qui montre que l’organisme et 
ses locaux ont une place de plus en plus importante chez ces jeunes et dans le milieu, cette 
année n’a pas été simple pour deux milieux avec le départ de l’intervenante de milieu jeunesse 
d’André-Grasset et l’inaccessibilité d’une bonne partie des locaux à Meunier Tolhurst . Cela 
a eu comme impact de venir diminuer, pendant quelques mois, la présence de ces jeunes 
durant les moments d’ouverture . Des adaptations ont été réalisées sur le champ pour pouvoir 
offrir malgré tout, un espace, une présence et des échanges de qualité . Pouvoir accueillir ces 
jeunes et continuer à développer notre lien avec elles et eux était une priorité . 

Le développement et renforcement des liens est l’un des aspects de l’intervention de milieu 
qui a toujours été priorisé à l’EMA . Le lien avec les locaux s’est vu affecté pour différentes 
raisons énoncées plus haut . Il était donc important de faire sentir à ces jeunes qu’elles et ils 
pouvaient toujours avoir cette même qualité dans le lien malgré ces quelques manques; que 
l’on pouvait encore les accompagner dans leurs vies et difficultés . Il en est ressorti l’idée de 
deux projets que l’organisme souhaiterait développer dans la prochaine année, un guide scolaire 
pour les jeunes et parents d’HLM et le développement d’une structure de responsabilité pour 
les 10-25 ans (Comité Jeunesse).

« J’ADORE ÇA VENIR AU SOFADO, C’EST 

TROP COOL ! J’AIMERAIS QU’IL Y EN AIT À 

CHAQUE JOUR ! »
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Enfin, une intervenante jeunesse a été recrutée en janvier 2019 afin de pallier 
à l’absence d’intervention jeunesse à André-Grasset .

Le studio à Meunier Tolhurst a été réaménagé, pour permettre aux « drop-
in » d’avoir lieu, ce qui a permis de garder une présence constante à chaque 
semaine . Cela a eu comme conséquence positive de mettre plusieurs jeunes 
en contact avec le matériel du studio, de voir naître plusieurs artistes et a 
permis la réalisation de plusieurs projets vidéos (Attaque de zombie dans 
l’HLM, L’école et ses examens, Partie d’Uno, Capsule humoristique). Ce 
nouvel environnement a pu donner l’opportunité pour certain .e .s de déve-
lopper de nouvelles compétences et de renforcer leur estime personnelle . 
À André-Grasset, la présence des intervenants de milieu jeunesse des HLM 
Saint-Sulpice et Meunier-Tolhurst a permis de continuer l’intervention au-
près des jeunes et a pu venir adoucir l’impact significatif qu’a eu le départ de 
l’intervenante de milieu jeunesse à cet endroit . Le milieu André Grasset étant 
voisin du milieu Saint-Sulpice, les activités et ouvertures étaient alors proposées 
pour les deux milieux . Les moments basket du mardi et du vendredi ont 
fait encore plus de sens comme lieu de rassemblement . Le basket-ball est 
resté une activité populaire auprès des jeunes des deux milieux . Les interve-
nants en présence ont fait leur maximum pour offrir un espace safe et positif, 
permettant à toute personne venant participer de se sentir acceptée et d’y 
avoir sa place . Cette année, il y a eu plusieurs changements, à la fois dans le 
personnel de l’EMA que dans l’accès à un lieu, tel qu’un local, l’intervention 
de milieu a alors pris tout son sens car ce n’est pas le local qui a permis aux 
jeunes d’avoir des espaces pour s’exprimer, être et évoluer, mais le travail des 
intervenants et leur volonté de créer et rester en lien avec les jeunes, cela 
peu importe l’espace ou le milieu  . 

Les soupers-discussions sont une autre activité populaire . Les jeunes y 
participent pour décider du menu, du sujet de discussion, des achats et de la 
préparation des repas . Pour les trois milieux, (22 soupers ont été organisés 
au cours de cette année) . La participation varie de cinq à vingt jeunes . Les 
sujets abordés ont été variés : sexualité, télé-réalité et représentation des 
minorités culturelles à la télévision, réalités scolaires, religion, égalité homme 
femme, le rôle de la femme et de l’homme, l’amour, la drague, le racisme, le 
milieu de vie et l’itinérance, Projets jeunes, activités . Une sexologue de Rap 
Jeunesse a été l’une des invités de ces soupers discussion . Dans le cadre de 
cet espace collectif, les intervenants utilisent chaque petit moment (le choix 
de la recette, les courses, les rôles, la préparation et le repas) comme une 
opportunité d’apprentissage, de partage et de réflexions . Les intervenants de 
milieu travaillent également l’entraide, l’engagement dans leur milieu, le sens 
critique, l’autonomie et l’estime de soi . Ces moments dont la qualité ne dé-
pend que d’eux, leur permettent d’être en interaction avec d’autres jeunes du 
milieu qu’elles et ils n’ont pas forcément la chance de voir au courant de la 
semaine ( écoles différentes, rythme différent) . Cela vient briser l’isolement 
et développer les liens entre ces groupes qui vont se côtoyer pendant 2h30 
durant ces soupers . 

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC

« AVANT  
JE VENAIS FAIRE  
DES FREESTYLE  
AU STUDIO,  
MAINTENANT  
J’ARRIVE PRÉPARÉ ET 
SOBRE, C’EST FOU 
LA DIFFÉRENCE QUE 
CELA FAIT DANS MES 
CHANSONS »



9

Nous sollicitons également la présence des partenaires au sein des milieux de vie . Il n’est 
donc pas rare de voir les travailleurs de rue de Rap Jeunesse dans les locaux communau-
taires, participer aux activités au gymnase, être présents lors des sorties et même aider à 
la création de projets . Par leur engagement, ils participent à nos activités, soutiennent les 
intervenants de milieu et développent des liens avec les jeunes des HLM . Le Carrefour 
Jeunesse-emploi (CJE), bien qu’actuellement moins présent dans les milieux, continue à 
offrir aux jeunes un accès privilégié à ses services . Par exemple, ateliers sur les CV 
ou visant l’empowerment dans leur vie et de nouveaux projets tels que la Tournée des 
Métiers. De plus, le CJE assure une présence à l’école Sophie-Barat que fréquente 
une grande majorité des adolescent .e .s des trois HLM . Dans un désir de mieux réfléchir notre 
partenariat afin de répondre le plus adéquatement possible à la réalité de ces jeunes de 
12 ans et plus, plusieurs rencontres ont eu lieu entre le CJE et l’Entre-Maisons-Ahuntsic .

L’intervention de milieu ne se limite pas seulement au local communautaire . Les interve-
nants font également leur travail dans les espaces extérieurs des divers HLM et en dehors 
durant des compétitions sportives par exemple où les intervenants se déplacent pour 
apporter leur support . Cette présence permet d’être visible et mieux connu des résidents, 
de créer des liens, de répondre à des besoins spécifiques et de rejoindre des gens qui ne 
fréquentent pas les locaux . 

Par l’entremise d’un partenariat, nous sommes en mesure d’offrir une activité sportive . 
Les intervenants de milieu jeunesse encadrent des matchs de basketball à l’école Saint-
Isaac-Jogues, tous les mardis et les vendredis soirs, et durant l’été le mardi au gym de 
l’école Sophie Barat. Les jeunes de deux HLM sont présents les mardis soirs, et les ven-
dredis soirs pour ceux provenant des trois milieux . La participation, qui peut passer de six à 
plus de trente jeunes, diffère dans sa composition . La présence de jeunes adultes change 
la donne . Cette activité sportive rejoint en effet les 12-14 ans, les 15-17 ans et les 18-24 
ans. Les activités sportives sont un moyen de créer des liens avec les jeunes, d’intervenir 
sur les habiletés sociales, d’offrir du temps positif et constructif, de mobiliser de nouvelles 
personnes et d’intervenir sur des aspects comme l’estime de soi . Cette activité est sou-
tenue par les Loisirs Sophie-Barat, l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et l’école pri-
maire Saint-Isaac-Jogues.

La majorité des interventions a été faite lors de moments informels, en marchant, en 
jouant, en dessinant, etc . Cela fait 3 ans que l’Entre-Maisons Ahuntsic a changé sa mission  
pour celle d’intervention de milieu et que année après année, les liens développés 
permettent une augmentation continue des interventions individuelles formelles . Elles 
se font lorsqu’un jeune demande à parler seul à seul avec l’intervenant de milieu, à un 
moment précis . Les sujets traités sont le bien être personnel, la famille, la sexualité, 
les relations amoureuses, les études, l’emploi, les relations amicales, la consommation, 
la santé mentale, la gestion des émotions, l’avenir professionnel, les responsabilités ou la 
motivation scolaire . L’intervenant .e de milieu jeunesse écoute avec ouverture et neutralité, 
tout en restant dans l’empathie . Au besoin, l’intervenant .e peut référer ou accompagner le 
jeune vers les bonnes ressources .

RAPPORT ANNUEL | 2018-2019
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6.2 – L’INTERVENTION DE MILIEU FAMILLE

Ayant pour mandat de rejoindre les parents et les enfants âgé .e .s de six à douze ans, les 
intervenantes de milieu famille ont donc un rôle qui consiste à s’adresser à deux groupes 
d’âges différents .

Durant la dernière année, deux intervenantes famille ont travaillé à temps plein à Saint-Sul-
pice et Meunier-Tolhurst . Tandis qu’une autre a travaillé 28 heures par semaine à An-
dré-Grasset .

L’approche avec les parents est différente de l’intervention jeunesse, en raison du contact 
qui se crée principalement de façon individuelle . Pour y arriver, les intervenantes famille 
assurent une présence régulière dans les milieux de vie . Elles offrent un espace accueillant 
et neutre dans les locaux communautaires . Les résidents peuvent s’y présenter pour ob-
tenir du soutien, s’informer sur des ressources ou des services et échanger sur leur réalité . 
Les intervenantes famille peuvent aussi aller à domicile si cela convient davantage aux 
parents ou si cela est plus propice à certaines interventions . Par leur écoute, leur empathie 
et leur ouverture, les intervenantes de milieu développent des liens significatifs avec les 
résident .e .s et cela leur permet de bien comprendre les besoins des familles .

Cette présence soutenue dans les milieux a permis à l’équipe famille d’intervenir indivi-
duellement sur plusieurs besoins : sécurité alimentaire, accès à des activités de loisirs, 
camp de jour, garderie, fournitures scolaires, paniers de Noël, employabilité ou programme 
d’aide sociale, santé physique et mentale, relations et demandes à l’OMHM, immigration, 
grossesse, etc . L’intervention se fait également par de l’orientation, du référencement ou 
de l’accompagnement vers des ressources telles que Pause-Famille, le CIUSSS-NIM, le 
SNAC, Autour du bébé, Fondation de la Visite, Centre local d’emploi, etc. 

Les interventions individuelles avec les enfants sont quant à elles bien différentes . Elles 
traitent plutôt d’estime et d’affirmation de soi, de gestion des émotions, de motivation sco-
laire, d’activités de loisirs, de résolutions de conflits ou d’habiletés sociales, des relations 
familiales et amicales, de sexualité, etc .

Afin de répondre adéquatement aux besoins exprimés à l’équipe d’intervention, nous as-
surons ou facilitons la mise en place d’activités et de services . Ces actions peuvent être 
portées par l’Entre-Maisons Ahuntsic, individuellement ou en partenariat . 

Au cours de la dernière année, nous avons tenté de maintenir les « drop-in » dans les 
trois milieux, pour les enfants de six à douze ans . Durant l’été, les « drop-in » ont plutôt 
commencé à 16 h pour permettre aux enfants présents aux camps de jour d’y participer . 
De plus, ils se tenaient à la fois aussi bien dans les locaux qu’à l’extérieur sur les différents 
plans HLM où nous intervenons . Une moyenne de quinze enfants participent à chaque 
« drop-in » et l’activité est toujours encadrée par deux intervenants, une de milieu famille et 
un de milieu jeunesse . Le « drop-in » permet de créer et de maintenir les liens de confiance 
avec les enfants, de discuter de sujets qui les concernent (amitié, école, famille, loisirs, etc .), 
d’intervenir sur les comportements pro-sociaux, la résolution de conflits, l’autonomie, etc . 
De plus, l’activité permet d’offrir un moment de répit aux parents . Comme l’activité était 
de plus en plus populaire et attirait parfois une vingtaine d’enfants, les intervenant .e .s, à 
différents moments de l’année, ont décidé de former deux groupes en tenant compte de 
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l’âge des enfants . C’est ainsi que depuis l’automne dernier, à Saint-Sulpice, les enfants de 6 à 9 ans sont accueillis au local 
Sofado les mardis de 15h30 à 17h, et ceux de 10 à 12 ans, les vendredis de 15h30 à 17h . Ceci a eu des effets largement 
positifs . L’atmosphère y était plus calme, entre 8 et 12 enfants par séance . Les intervenant .e .s . pouvaient donc réaliser des 
interventions de manière plus personnalisée et efficace, comme ceux-ci avaient maintenant moins de gestion de groupe 
à faire . Les enfants pouvaient choisir de réaliser, par moment, une activité spéciale (film, bricolage, cuisine collective, atelier 
créatif etc .) et adaptée à leur âge .

Depuis le mois de novembre, les intervenant .e .s de Meunier-Tolhurst n’ont plus eu accès au local communautaire du HLM, 
alors les « drop-in » ont continué à avoir eu lieu tous les vendredis, mais à l’extérieur lorsque la température le permettait, 
puis dans la salle de danse du Studio . Cependant, après plusieurs « drop-in » sans participant .e .s, ils ont été annulés et 
reprendront en mai, à la réouverture du local communautaire . 

Des ateliers cuisine pour les 6-12 ans sont également sous la responsabilité des intervenantes de milieu famille . Selon 
l’HLM, l’atelier peut se dérouler, après l’école ou lors des journées pédagogiques . Les enfants inscrits décident de la recette, 
établissent la liste des ingrédients nécessaires et réalisent le plat . Les groupes sont limités à six enfants par activité. Ces 
ateliers cuisine ont les mêmes visées que les « drop-in », en plus d’apprendre aux enfants à cuisiner de nouvelles recettes . 
Le fait de limiter l’activité à un maximum de six enfants permet aussi de passer du temps de qualité avec chacun d’eux . 

En matière de partenariat, l’organisme Pause Famille est présent, depuis quelques années, dans les HLM Meunier-Tolhurst 
et Saint-Sulpice . Son mandat est complémentaire au nôtre puisqu’il s’adresse principalement aux familles ayant des en-
fants de zéro à cinq ans . Notre partenariat s’est bonifié, en reformulant les rôles de chacun et en réfléchissant autrement 
la collaboration, la présence dans les HLM et les objectifs de notre travail concerté . Cette approche améliorée a permis de 
rejoindre plus de familles, de faciliter la création de liens et de valoriser l’expertise de chaque organisme . Une intervenante 
de Pause Famille a remis des paniers de naissance (en collaboration avec l’intervenante famille) et a favorisé l’accès des 
familles à l’Opération Père Noël qui permet d’offrir des cadeaux aux enfants de moins de 18 ans . Ce partenaire peut ainsi 
créer des liens avec les familles, intervenir sur des enjeux du développement des enfants de zéro à cinq ans et d’accom-
pagner les parents vers les ressources adéquates, selon les besoins . 
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« PENDANT LES ACTIVITÉS CUISINE, 

J’APPRENDS DE NOUVELLES  

RECETTES ET JE PRENDS DU TEMPS 

POUR MOI. »

Les comités de locataires jouent également un rôle clé en 
permettant l’accès aux locaux communautaires et dans la 
réalisation de certaines activités .

Durant l’année, des cuisines collectives, appelées 
Pause-Cuisine, ont eu lieu chaque mois à Saint-Sulpice et 
jusqu’au 23 octobre dernier à Meunier-Tolhurst . Avant, l’ac-
tivité était davantage portée par l’organisme Pause Famille. 
Les intervenantes famille de l’Entre-Maisons Ahuntsic, 
avec le soutien des intervenants jeunesse, s’occupaient de 
la planification, de la promotion, de la mobilisation, de l’or-
ganisation et de l’animation des cuisines collectives . Une in-
tervenante de Pause Famille était présente lors de l’activité 
pour créer ou maintenir des liens avec les femmes ayant 
de jeunes enfants de 0-5 ans et répondre aux besoins de 
celles-ci . Des rencontres de planification et de bilan ont eu 
lieu, à différentes reprises, entre l’équipe d’intervenant .e .s 
de l’Entre-Maisons et l’intervenante de Pause Famille . À 
chaque activité, une femme choisissait la recette, allait par-
fois, la veille, faire les achats en compagnie de l’intervenante 
famille et jouait un rôle important dans l’animation de l’acti-
vité . Ainsi, les participantes avaient maintenant un rôle plus 
actif dans les cuisines collectives, et les intervenant .e .s . ont 
remarqué que celles-ci se sont davantage appropriées l’ac-
tivité . L’activité se déroulait les mardis de 9h30 à 13h30 . À 
Meunier-Tolhurst entre 3 et 5 femmes y participaient ainsi 
que leurs enfants de moins de 5 ans. Puis, à Saint-Sulpice, 
entre 7 et 11 femmes étaient présentes, ainsi qu’une dizaine 
d’enfants. Dans ce milieu, depuis janvier, les Pauses-Cui-
sine se déroulent les derniers mardis de chaque mois pour 
renforcer sa régularité et son appropriation par les habi-
tants du milieu . Un temps est proposé de 9h30 à 10h pour 
permettre aux participantes de discuter de leur quotidien 
autour d’un café ou d’un thé et de fédérer le groupe . Le fait 
que l’intervenant jeunesse se soit joint, cette année, à l’ani-
mation des activités, a été bénéfique vu le nombre impor-
tant de participantes, mais aussi pour lui permettre de créer 
davantage de liens avec les parents . 

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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Finalement, les cuisines collectives comportent plusieurs objectifs : permettre aux femmes 
de se réunir dans un environnement positif, de prendre du temps pour elles, de cuisiner en 
compagnie de leurs voisines et/ou amies et plus seulement seules à la maison, de prendre 
confiance en elles, de s’affirmer, d’apprendre à cuisiner de nouvelles recettes, d’obtenir le 
soutien de leurs pairs et des intervenant .e .s, de discuter de différents sujets ou préoccupa-
tions (relations scolaires des enfants, éducation des enfants, ressources du quartier, paren-
talité, voisinage, relations avec l’OMHM, etc .), de renforcer les liens avec les intervenants de 
milieu, etc . Ce sont des activités appréciées tant chez les femmes que chez leurs enfants, 
ces derniers connaissant l’horaire et attendant impatiemment la prochaine fois qu’ils vien-
dront manger tous ensemble au local communautaire !

Des jardins collectifs ont aussi été réalisés dans les 3 HLM grâce à un partenariat avec 
Ville en vert. Les résidents ont pu semer, entretenir et cultiver toute une variété de légumes . 
À l’HLM Saint-Sulpice, le projet était plutôt porté par le Studio d’Art Saint-Sulpice.

En décembre 2018, une nouvelle intervenante famille a été accueillie à Saint-Sulpice pour 
remplacer pendant une année l’intervenante permanente partie pour une année sabba-
tique . La passation sur 3 semaines a permis à la nouvelle intervenante de mieux com-
prendre les enjeux du quartier, de se présenter aux habitants en participant aux drop-in, à 
la fête de Noël et ainsi permettre un relai le plus efficace possible . Nous avons également 
accueilli une nouvelle intervenante famille à André-Grasset au mois de septembre pour 
remplacer le congé de maternité de l’intervenante permanente . 

RAPPORT ANNUEL | 2018-2019

« DES FILLES SOURIANTES ET AVEC  

UNE BELLE ÉNERGIE ÇA FAIT DU BIEN. »
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7.1 – CAMP DE JOUR POUR TOUS

Les activités de camps de jour sont d’une grande importance aussi bien pour les enfants que pour les 
parents de nos 3 milieux . Cette année, grâce au soutien financier de la Fondation des Canadiens pour 
l’enfance, de la caisse Desjardins et de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, l’Entre-Maisons a pu 
inscrire, pour un troisième été et à moindre coût, 54 enfants des trois HLM aux camps de jour des Loi-
sirs Sophie-Barat (HLM de Saint-Sulpice et d’André-Grasset) et de L’Union des familles Ahuntsic (HLM 
de Meunier-Tolhurst) .
 
Quatre intervenantes attitrées aux 6-12 ans ont donc été engagées, pour la période estivale, soit deux 
à chaque camp de jour, afin d’offrir du support aux animateurs .trices . 

LES OBJECTIFS DU PROJET SONT : 
• offrir aux familles la possibilité d’inscrire leurs enfants à un camp de jour, à moindre coût;
• faciliter cette inscription;
• offrir un encadrement positif dans un contexte de loisirs;
• favoriser l’intégration sociale des enfants résidants dans les trois HLM;
• assurer un continuum d’intervention durant l’été;
• concerter les acteurs communautaires et de loisirs autour des familles des HLM afin d’harmoniser 

leurs actions et leurs interventions .

DANS LE CONTEXTE DE CE PROJET,  
LE MANDAT DES INTERVENANTES 6-12 ANS ÉTAIT DE :

• assurer des interventions individuelles ou en groupe auprès des jeunes lors des activités offertes 
par les camps de jour partenaires;

• faciliter les interventions auprès des enfants présents au camp;
• soutenir les animateurs du camp de jour dans leurs interventions;
• assurer un suivi des situations vécues au camp auprès des intervenante .e .s de milieu de l’Entre-Mai-

sons Ahuntsic .

LE MANDAT DE L’ENTRE-MAISONS AHUNTSIC ÉTAIT, QUANT À LUI, DE :
• promouvoir le projet Camp de jour pour tous;
• développer et maintenir les partenariats;
• procéder aux inscriptions;
• embaucher et soutenir ponctuellement les intervenantes des camps de jour, durant la semaine ou 

lors des rencontres hebdomadaires les vendredis;
• coordonner les formations offertes aux intervenantes;
• intervenir auprès des parents et des enfants, au besoin .

7 – LES PROJETS 
 SPÉCIAUX 
 ET LES TEMPS FORTS

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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A titre de temps forts, quelques activités ont eu lieu durant l’année, à la suite de de-
mandes de parents ou d’enfants, qui ont ensuite joué un rôle dans la planification et 
l’organisation de celles-ci . À l’automne, une soirée d’information en vue des élections 
provinciales a été organisée à Saint-Sulpice, en présence de quelques candidats . Celle-ci 
a attiré une dizaine de personnes du milieu . À Meunier-Tolhurst, grâce au don de la ville, 
via David Sauvé, agent de développement à la division des sports et des loisirs, le Comité 
de locataires a pu engager un magicien et une conteuse pour l’évènement . En plus des 
spectacles, les enfants ont pu aller faire la cueillette de bonbons dans le quartier sous 
notre supervision . Environ une dizaine d’enfants, 5 adultes et 6 adolescent.e.s étaients 
présent .e .s . 

Puis, quelques projets ont vu le jour en 2018 grâce au plan de mobilisation menée par 
plusieurs acteurs à André-Grasset . Ces actions ont pour but de favoriser la participation 
des résident .e .s afin de créer un sentiment d’appartenance à leur milieu de vie . 

Le 25 septembre 2018 a eu lieu l’inauguration de la murale La Pangée, de l’artiste Danaé 
Brissonnet réalisée sur un des murs du local communautaire André-Grasset . La présidente du 
comité de locataires, plusieurs jeunes du milieu et des intervenant .e .s de l’EMA ont aidé l’artiste à 
avoir une vision claire de la vie dans l’HLM . Ce qui a permis à l’artiste Danaé Brissonnet de créer 
une oeuvre adaptée, qui a fait honneur aux résidents et à leur milieu . 

Il y a eu également un projet de marquage au sol sur la « terrasse des enfants », qui s’est 
fait avec l’implication des 6-10 ans. 

Une fête des voisins a eu lieu le 25 août 2018 afin de célébrer ensemble la fin de l’été . 
Un comité organisateur ad hoc avait été créé et voici sa composition: Danielle Duperron 
et Maliska Duperron Charles, représentante de l’association des locataires de l’habitation 
André-Grasset, Géraldine Martin et Christiane Sarrazin-résidente de la rue Émile-Yelle, 
Alexandra Sabourin-Fortier-intervenante famille pour l’Entre-Maisons ainsi que L’OMHM . 
Un jeune de Meunier y a donné une prestation de DJ .

Enfin, mentionnons avec une grande fierté que nous avons posé la candidature d’une 
jeune au ROCAJQ (Regroupement des Organismes Communautaires Autonomes Jeu-
nesse du Québec) pour le gala des prix Leviers afin de mettre en valeur toute son impli-
cation sociale . Le 21 novembre, l’intervenante famille de André-Grasset a accompagné 
Aashiha Babu à l’Assemblée nationale du Québec pour parler, souligner son investisse-
ment au sein du MOUV (Mouvement des jeunes vivant en HLM pour l’amélioration des 
conditions de vie) . Elle représente les jeunes habitant .e .s dans les HLM de son quartier . 
Aashiha a reçu un certificat de reconnaissance de la part de la Députée provinciale de 
Crémazie, Madame Marie-Montpetit qui soulignait son engagement . 
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7.2 – AIDE AUX DEVOIRS 

De novembre 2017 jusqu’à juin 2018, l’aide aux devoirs auprès des trois HLM a été rendue 
possible grâce au CRÉCA . Les moniteurs et les responsables du CRÉCA ont offert un 
service de soutien à quelques 50 enfants du primaire. Le service a été offert dans les 
HLM et à la Maison Berthe-Louard, située près de l’école Saint-Isaac-Jogues, deux fois 
par semaine, les lundis et les mercredis, de 15 h 30 à 17 h . 

Pour l’ensemble des trois HLM, le CRÉCA avait le mandat de développer le service, d’en-
cadrer les séances d’aide aux devoirs et d’identifier les besoins en apprentissage des en-
fants . Les intervenant .e .s de l’Entre-Maisons Ahuntsic offraient leur soutien lors de l’activité 
et étaient présent .e .s après chacune des séances .

Depuis septembre 2018, un nouveau partenariat pour le soutien scolaire s’est créé avec 
l’Institut pacifique. Celui-ci permet d’offrir des espaces d’études pour les enfants, encadrés 
par des intervenants afin de soutenir les apprentissages et le développement des aptitu-
des sociales et scolaires . Il s’agit également de développer des interventions spécifiques 
concernant des enfants ayant des difficultés d’apprentissage en concertation avec quatre 
partenaires (Entre-Maisons Ahuntsic, Institut pacifique, école Saint-Isaac-Jogues et école 
Saint-Benoît), afin de développer leurs aptitudes sociales et scolaires . Les intervenantes 
interviennent dans les 3 milieux à raison de 2 fois par semaine les lundis et mercredis de 
15h30 à 17h .

Pour les HLM d’André-Grasset et de Saint-Sulpice, le projet a été réalisé en partena-
riat avec l’école Saint-Isaac-Jogues. La sélection et l’inscription des enfants ont été faites 
conjointement par les trois partenaires . Pour l’HLM de Meunier-Tolhurst, la majorité des 
enfants provenait de l’école Saint-Benoît . La sélection et l’inscription des enfants ont été 
faites par l’Entre-Maisons Ahuntsic . 15 enfants y sont inscrits pour Saint-Sulpice, 18 à 
Meunier-Tolhurst et 17 pour André-Grasset . 

7.3 – STUDIOS

Le projet Studio consiste à offrir la possibilité à des résidents et jeunes du quartier de 
participer à différentes activités d’apprentissage et de création au studio Meunier-Tol-
hurst . Les différentes activités ont comme objectif de renforcer ou de développer 
certaines aptitudes chez les participants ainsi qu’une méthodologie de travail . Les 
aptitudes visées sont les suivantes: le respect, l’entraide, l’assiduité, l’ouverture d’esprit, 
l’organisation du travail et la persévérance . 

Le studio est un lieu d’échanges, de création où les jeunes et moins jeunes peuvent 
créer dans une atmosphère calme, stimulante afin de créer des projets qui sont le 
portrait de leur réalité . En ressort alors un résultat concret (l’oeuvre) de leur persé-
vérance ainsi qu’un sentiment de fierté d’être allé jusqu’au bout de leur démarche 
artistique . Les différentes activités ont permis aussi aux participants de sortir de leurs 
réseaux de connaissances habituelles, puisque le projet se réalise en collaboration 
avec des jeunes des autres HLM ainsi que plusieurs organismes d’Ahuntsic . 

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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AVANTAGES DU STUDIO ET SON IMPACT DANS LE MILIEU  :
- avoir accès à un équipement de qualité dans le milieu
- la valorisation des jeunes qui repartent avec un produit de qualité qui leur ressemble
- les rencontres entre les différents artistes du milieu (démarche artistique)
- le partage de connaissances (démarche technique)
- l’encadrement des jeunes, développer une méthodologie de travail (plan de travail)
- le coaching des plus vieux envers les plus jeunes dans leur projet artistique
- sortir les jeunes de la rue et leur permettre de s’exprimer dans le calme et le  

non jugement
- évacuer le stress et construire sa vision du monde à travers une oeuvre

Les 13-17 ans sont beaucoup plus présents au studio que les années passées . Ils se sont 
appropriés le lieu dans la dernière année . Ces derniers sont maintenant formés afin d’utiliser 
par eux-mêmes le matériel au studio et d’enregistrer leurs pairs . De plus, un volet vidéo, à 
la demande des jeunes, a vu le jour . Une caméra et un ordinateur dédiés au montage sont 
maintenant accessibles . Des formations sur le montage vidéo, l’utilisation de la caméra et 
du micro ainsi que comment préparer un tournage sont offertes .

Certains intervenants sont maintenant formés pour accompagner les participants dans la 
création de leur projet artistique, ce qui maximise les plages horaires disponibles . 
 
Vu la disposition du studio ainsi que l’ajout d’un autre ordinateur, il est possible maintenant 
de faire un enregistrement audio en même temps que du montage vidéo tout en ayant le 
local de danse à la disposition de danseurs ou bien de jeunes qui cherchent de la tranquillité 
pour écrire . Ce qui fait du studio un lieu multifonctionnel où plusieurs jeunes peuvent 
travailler en même temps .

Les jeunes de tous âges sont impliqués dans la mise sur 
pied d’activités ou de projets qui favorisent leur déve-
loppement personnel et professionnel . Cela favorise leur 
engagement citoyen afin qu’ils puissent faire connaître 
leurs besoins, leurs réalités dans un environnement où le 
respect et la confiance sont de mise .

Enfin, notons qu’une trentaine de jeunes fréquentent le studio 
mensuellement . Une légère diminution par rapport à l’an 
dernier dûe à un dégât d’eau survenu dans le studio . En 
majorité, les jeunes viennent chanter du hip hop, certains 
viennent faire de la vidéo, d’autres créer des instrumentales 
et un petit nombre vient écrire afin de ne pas être 
dérangé . Quelques vidéos-clips, des vidéos humoristique 
Instagram ont vu le jour cette année et des projets  
d’album sont presque terminés.

RAPPORT ANNUEL | 2018-2019
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7.4 -ÉTÉ

Pour les intervenant .e .s de milieu, le printemps ainsi que l’été sont de propices et excellents 
moments de se faire voir, connaître et reconnaître dans leurs milieux respectifs en allant à 
la rencontre des résidents . En effet, grâce à leur présence constante et régulière à l’extérieur, 
dans la cour, les intervenant .e .s font de nouvelles rencontres et de beaux échanges permet-
tant de créer ou de maintenir le lien de confiance avec les résidents . De plus, cela permet de 
recevoir des demandes des résidents et de réaliser des interventions informelles .

Un des temps forts de l’été est la réalisation des BBQ dans chaque milieu HLM . Ces moments 
permettent de créer un espace informel de rencontres entre résidents du même milieu, d’offrir  
un espace d’échange entre résidents et intervenant .e .s, de faire connaître l’Entre-Maisons 
Ahuntsic et de travailler en collaboration avec les comités de locataires de certains HLM . 

À l’été 2018, un BBQ a eu lieu à Saint-Sulpice le 12 juillet, à André-Grasset le 27 juillet et à 
Meunier-Tolhurst le 3 août . Une habitante de Saint Sulpice nous a offert une prestation de 
chant . Pour l’ensemble de ces événements, nous avons rejoint plus de 200 personnes. En 
plus de cela, dans le désir de rejoindre spécifiquement les jeunes adultes, à Saint-Sulpice, afin 
de développer les liens entre eux et l’intervenant .e .s de milieu, un BBQ a été organisé spécialement 
avec eux . Cela a été un franc succès rejoignant 15 jeunes adultes lors de cet événement . 

Cet été, nous sommes allés au Centre de la nature de Laval, à la piscine du centre 
Claude-Robillard et à la plage Jean-Doré. Environ une dizaine de parents, une vingtaine d’enfants 
et une dizaine adolescents étaient présents . Grâce à ces activités organisées par l’EMA, de 
nombreuses personnes ont ainsi pu découvrir de nouveaux endroits à Montréal . 

Durant l’été, nous avons pu avoir accès au gymnase de l’école secondaire Sophie-Barat. Tous 
les mardi soirs, nous accueillons entre 4 et 15 jeunes de tous les milieux confondus . Ces 
moments nous ont permis de renforcer les liens et d’ouvrir sur de nouvelles demandes . Cet 
espace sportif a également permis aux intervenants de milieu jeunesse d’accompagner un 
groupe de jeunes à la finale des jeux de la rue .

Par ailleurs, les intervenant .e .s de milieu ont été invité .e .s à participer à deux activités organisées 
par le comité de locataires d’André-Grasset, soit une sortie à la plage et une épluchette de 
blé d’inde. L’Entre-Maisons Ahuntsic a été présent à ces événements . L’intervenante jeunesse 
d’André Grasset et l’animatrice en soutien à l’intervention ont largement participé et contribué 
à la réussite de ces beaux projets . 

Notons aussi qu’en partenariat avec le CJE d’Ahuntsic et Rap jeunesse, l’Entre-Maisons 
Ahuntsic a porté les jeux de la rue d’Ahuntsic, un événement qui a rassemblé 282 jeunes 
dont l’âge est compris entre 12-14 ans, 14-17 ans et 17-25 ans . Plusieurs bénévoles ont aussi 
largement contribué à la réussite et succès de ces jeux .

Enfin, signalons que pour plusieurs activités spontanées ont été organisées pour les 6-12 ans 
grâce à une animatrice embauchée pour l’été . Notons également qu’un don de l’arrondissement 
nous a permis de distribuer des billets pour la Ronde à plusieurs résidents . 

personnes 
rejointes

+200
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7.5 -NOËL

A L’occasion de cette période importante de l’année, pour de 
nombreuses famille, nous avons réalisé des fêtes commu-
nautaires dans chacun des trois HLM où nous intervenons .

Pour les HLM Saint-Sulpice, la fête de Noël a eu lieu le 20 
décembre 2018 en collaboration avec le comité de loca-
taires . Elle a eu lieu au sous-sol de l’Église Christ-Roi . Le 
comité de locataires a préparé les plats chauds et l’Entre 
Maisons Ahuntsic, avec la participation des enfants de 6-12 
ans, a offert les entrées et desserts . Environ 60 habitants 
furent présents toutes générations confondues . Les inter-
venantes de l’Institut pacifique furent présentes également 
pour proposer un espace de jeux libres aux enfants et ainsi 
nouer des relations différentes avec ceux qu’elles rejoignent 
habituellement aux périodes de soutien scolaire . Le comité 
et l’EMA ont travaillé de concert pour partager un moment 
unique . 

Pour ce qui concerne André-Grasset, la fête de Noël s’est 
déroulée en deux temps au local communautaire . Un noël 
famille, le 18 décembre de 15h-18h, et un noël jeunesse 
le 15 décembre de 18h-21h à la demande d’un groupe de 
jeunes . Pour le Noël des familles, les 6-12 ans sont venus 
décorer le local avant l’arrivée des parents et de leur fratrie . 
Un traiteur a pris en charge le repas; les jeux et animations 
ont été proposés par 3 intervenant .e .s de l’Entre-Maisons 
Ahuntsic pour les 6-12 ans.

Pour le Noël jeunesse, un traiteur haitien a pris en charge le 
repas à la demande des jeunes . Une résidente du quartier 
s’est proposée pour la préparation de quelques desserts 
et petits plats salvadoriens pour contribuer à ce Noël . Les 
jeunes ont participé à la distribution de la nourriture . En tout, 
ce sont environ 70 résident.e.s qui furent présent .e .s à ces 
deux évènements .

S’agissant de la fête de Noël de Meunier-Tolhurst, elle s’est 
transformée en fête de l’Amitié, car elle eu lieu le 15 Février 
2019 au sous sol de l’église St André Apôtre à cause de la 
fermeture du local communautaire de ce milieu . Le comité 
de locataires de Meunier-Tolhurst a participé à l’organisation 
de la fête . Les membres dudit comité ont préparé un buffet 
la veille, dans les locaux du HLM Saint-Sulpice . Une repré-
sentation musicale a été offerte par l’amie d’une résidente 
et un jeune qui fréquente le studio situé à Meunier-Tolhurst . 
Il y a eu aussi deux maquilleuses : une pour des conseils 
beauté aux femmes et l’autre pour les enfants . En tout, c’est 
une cinquantaine d’habitant.e.s qui étaient présent .e .s . 

De toute évidence, il s’avère donc que ces événements per-
mettent de créer un espace informel de rencontres entre 
résidents, d’offrir un espace d’échange entre résidents et 
intervenant .e .s, de développer le sentiment d’appartenance 
au local communautaire et au milieu et de travailler en col-
laboration avec les comités de locataires de chaque HLM . 

RAPPORT ANNUEL | 2018-2019
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7.6 -SEMAINE DE RELÂCHE

Le 6 et 8 mars, deux sorties ont permis aux enfants et adolescents des 3 milieux d’aller voir 
un film au cinéma. Ensuite, une sortie familiale a eu lieu le 5 mars pour emmener glisser 
les enfants au parc Ahuntsic. Chocolat chaud et guimauves ont ravi les enfants et les plus 
grands: une belle occasion de les faire apprécier l’hiver québécois .

Ces sorties ont été gratifiées par la présence des intervenantes de l’Institut pacifique . Leur 
présence a été très bénéfique pour offrir un encadrement de qualité aux enfants, nouer des 
relations plus fortes avec les enfants du soutien scolaire et leur permettre de rencontrer 
les parents .

Ces activités ont rassemblé 36 enfants, 15 adolescents et 6 parents.

Le 7 mars 2019, l’activité de la cabane à sucre a été très attendue . Pour une troisième année 
consécutive, nous avons pu réaliser cette sortie pour les trois HLM en même temps . Nous 
avons ainsi pu rejoindre plus de 150 personnes en une seule journée de sortie . Quatre 
autobus ont été nécessaires afin de transporter tout ce monde vers la cabane à sucre . 
Nous avons bénéficié de la présence et du soutien d’une intervenante de Pause-famille qui pu 
rejoindre des parents d’enfants de 0-5 ans. Cette sortie collective est un moment parti-
culièrement précieux pour les intervenant .e .s de milieu ainsi que pour les enfants et leurs 
familles . Tant dans les autobus que sur les lieux de la cabane à sucre, les intervenant .e .s 
sont totalement disponibles pour les résidents . Ceci permet des échanges et du temps de 
qualité . Nous pouvons rejoindre de nouvelles familles ou être avec des résidents qui sont 
moins présents dans nos autres temps collectifs . C’est également le seul moment 
où autant de résidents des trois HLM sont ensemble pour partager des moments en 
famille à l’extérieur de leur milieu de vie et de Montréal .

Ce fut la première année que l’EMA proposait autant d’activités durant la semaine de relâche . 
Cela a été très apprécié par les parents . Enfin, tout cela a été possible grâce au travail en 
commun des 3 milieux . 

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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La structure organisationnelle mise en place au cours de l’année passée s’est consolidée tout au long 
de cette année et c’est grâce à elle que notre organisation, bien qu’encore en phase de jouvence, se 
solidifie petit à petit .

Avec une vision claire et une culture de travail mises en place par les membres du Conseil d’adminis-
tration de l’Entre-Maisons Ahuntsic, cet organisme se développe et offre des services de qualité aux 
résident .e .s des HLM du quartier tout en se faisant connaître auprès de différents partenaires du milieu .

Afin d’assurer cette qualité de services, il a été important de miser sur la formation des intervenant.e.s. 
C’est ainsi que les membres de notre équipe ont bénéficié des formations variées en fonction de leurs 
besoins . C’est dans ce sens que nous affirmons, en effet, que la formation des nos intervenant .e .s et le 
perfectionnement de leurs pratiques sont une priorité pour notre organisme .

Nous vous proposons, ci-dessous , une liste non exhaustive des formations et colloques auxquels ont 
participé les membres de notre équipe durant cette année:

• résolution de conflits ;
• intervention éducative ;
• les troubles d’apprentissage et troubles 

associés dans les camps de jour ;
• sensibilisation à la réalité des néo-Québécois ;
• mobilisation citoyenne ;
• éducation populaire autonome ; 
• fatigue de compassion et trauma vicariant ;
• intervention de crise ;

• la communication bienveillante ;
• lier droits et services ;
• adaptation des pratiques d’intervention  

auprès des jeunes d’origine maghrébine  
au Québec ;

• intervention auprès d’une personne  
suicidaire ;

• l’approche jeux d’enfants ;
• colloque sur l’éthique en travail social .

Pour les intervenant .e .s, ces formations ont largement contribué à améliorer leur façon de faire dans 
leurs interventions quotidiennes, à poser aussi un regard critique et réflexif sur la pratique de leur métier 
et surtout à développer plus de compétences dans la réponse apportée aux besoins des personnes 
qu’ils/elles rencontrent dans leurs milieux respectifs du travail . 

Parallèlement aux formations, nos intervenant .e .s ont continué à bénéficier d’un soutien clinique offert 
par de personnes ressources externes les aidant à réfléchir et comprendre davantage les réalités ainsi 
que la pratique de leur travail . Le recours à des cliniciens externes permet d’éclairer certaines zones 
d’ombres et de pouvoir transcender certains obstacles du quotidien de l’intervention en toute lucidité .

8 – LE DÉVELOPPEMENT
 ORGANISATIONNEL
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Le code d’éthique mis en place au cours de l’année passée, par des 
membres du CA, demeure un outil et un adjuvant de taille pour les 
intervenant .e .s de l’Entre-Maisons Ahuntsic dans la pratique de leurs 
interventions . Il sert de cadre de référence permettant de travailler sur 
une base de principes et de valeurs communes .

Dans le but d’assurer une structure organisationnelle solide et de per-
mettre à l’organisme consolider son travail, de bien s’outiller en vue 
d’apporter une réponse adéquate aux besoins des résident .e .s des HLM 
d’Ahuntsic, les membres du conseil d’administration ainsi que l’équipe 
d’employé .e .s avaient travaillé sur un plan stratégique triennal qui 
demeure un document important de référence pour nous .

Signalons, en passant, que la préparation de ce document avait connu la 
participation remarquable de Martine Dubé (organisatrice communautaire 
du CIUSSS du Nord-de-l’ïle) et d’André-Anne Parent (enseignante en travail 
social à l’Université de Montréal) . Nous comptons encore sur leur colla-
boration afin de continuer à améliorer notre structure organisationnelle et 
permettre à notre organisme de s’assurer d’un développement organisation-
nel efficace lui permettant ainsi de réaliser sa mission avec succès . 

C’est d’ailleurs dans ce sens qu’encore une fois, au cours de cette année, 
certain .e .s de nos intervenant .e .s ont rencontré l’équipe de Madame 
Parent pour participer à un autre travail de recherche sur les HLM 
d’Ahuntsic, de Montréal-nord et de Québec .

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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Si l’on se réfère à sa genèse, on s’accorde à reconnaître que notre organisme est fruit d’un 
travail de concertation et de partenariat . Voilà pourquoi nous considérons que le partena-
riat fait partie de l’essence-même de l’Entre-Maisons Ahuntsic . 

C’est ainsi que plusieurs des réalisations de l’Entre-Maisons ont été rendues possibles 
grâce à la collaboration et au soutien de nos divers partenaires . Parallèlement, les membres 
de l’équipe se sont également engagés auprès de divers comités de travail et de tables de 
concertation . Ces partenariats sont essentiels pour l’organisation . Ils permettent d’unir les 
forces des acteurs de la communauté . C’est grâce à cette solidarité qu’il est possible d’offrir 
ce qu’il y a de mieux à la population du quartier d’Ahuntsic .

LES PARTENAIRES DE L’ENTRE-MAISONS :
• Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
• Association familiale des locataires d’André-Grasset
• Association familiale des locataires de Saint-Sulpice
• Association multifamiliale des locataires de Meunier-Tolhurst
• CANA (Carrefour d’aide aux nouveaux arrivants)
• Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic Bordeaux-Cartierville
• CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
• Comité santé et bien-être Ahuntsic
• CPE les marmousets
• CRÉCA (Centre d’éducation populaire)
• École Saint-Benoit
• École Saint-Isaac-Jogues
• Fondation de la visite
• Institut Pacifique
• Le Réchaud-Bus
• Loisirs Sophie-Barat
• Maison des jeunes « Le Squatt » d’Ahuntsic
• OMHM (Office municipal d’habitation de Montréal)
• PIaMP (projet d’intervention auprès des mineur .e .s prostitué .e .s)
• Pause Famille
• Projet M .A .R .C
• RAP Jeunesse
• SNAC (Service de nutrition et d’action communautaire)
• Solidarité Ahuntsic
• Studio d’art de l’HLM Saint-Sulpice
• Union des Familles d’Ahuntsic
• Université de Montréal
• Ville en vert 

9 – L’IMPORTANCE  
 DU TRAVAIL ENTRE
 PARTENAIRES
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LES ORGANISMES DE CONCERTATION
• Concertation d’Ahuntsic pour la petite enfance 

(CAPE)
• COFAQ (Confédération des Organismes  

Familiaux du Québec)
• CSMO-ESAC (Comité sectoriel de main-d’œuvre 

de l’économie sociale et l’action communautaire)
• RIOCM (Regroupement intersectoriel des  

organismes communautaires de Montréal)
• ROCAJQ (Regroupement des organismes  

communautaires autonomes jeunesse du Québec)
• Solidarité Ahuntsic
• TCJA (Table de concertation jeunesse Ahuntsic)
• Groupe de concertation de travail du Site Louvain

LES COMITÉS DE TRAVAIL 
• Conseil d’administration de Solidarité Ahuntsic
• Conseil d’administration de la TCJA
• Comité du Magasin-Partage
• Comité de coordination de « ABC Showcase »
• Comité d’organisation « Jeux de la rue »
• Comité des partenaires des HLM 
• Comité local de la Coopérative jeunesse  

de services
• Conseil d’établissement de l’école Saint- 

Isaac-Jogues

 
 
 
 
 
 
 
 
COMITÉ DES PARTENAIRES HLM

L’Entre-Maisons est membre du comité de coordination  
(coco) du Comité des partenaires HLM . Les autres 
membres du coco sont le CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal, l’OMHM et Solidarité Ahuntsic . Son objectif est 
de faciliter la concertation des acteurs qui œuvrent autour 
des HLM familles du quartier .

Le mandat général de ce comité se définit ainsi : 
• mobiliser les partenaires autour des HLM  

familles d’Ahuntsic ;
• réaliser et mettre à jour le portrait des milieux HLM 

familles d’Ahuntsic ;
• réaliser une planification triennale et des plans  

d’action annuels ;
• assurer le suivi de la planification triennale et du plan 

d’action annuel ;
• préciser la collaboration et la contribution de chacun 

des partenaires ;
• évaluer annuellement les processus de collaboration 

et de concertation ainsi que les actions mises en 
place dans le cadre du projet collectif .

Il convient de mentionner que lors de l’apparition des 
coquerelles au local de Meunier-Tolhurst et dans divers  
logements de ce milieu, un large mouvement de soutien et 
de solidarité a été mis en place par divers partenaires du 
milieu . Cela a contribué à mener une campagne de consulta-
tion et de sensibilisation des résidents de Meunier-Tolhurst 
afin d’arriver à une action collective visant à améliorer les 
conditions de vie des habitants de ce milieu . Acteur principa-
lement concerné par la situation, Entre-Maisons Ahuntsic a 
largement apprécié l’implication et la collaboration de ses 
partenaires dans cette action . Compte tenu de la nature de 
la situation, cette action se poursuivra encore durant l’année 
en cours et même plus tard .

ENTRE-MAISONS AHUNTSIC
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MERCI À L’ENSEMBLE 
DE NOS PARTENAIRES FINANCIERS !
Un grand MERCI à l’ensemble de nos partenaires financiers car sans leurs soutien et 
contributions, nos efforts ne seraient que vains . 

Voici nos principaux partenaires financiers :

GOUVERNEMENTS ET MUNICIPALITÉS

•  Ministère de la Santé et des Services sociaux
- PSOC
- Soutien communautaire en logement social

•  Ville de Montréal, arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville
- Convention jeunesse
- Ville-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

•  Ville de Montréal
- Ville-MTESS

•  Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur
- Programme « Aide aux devoirs au primaire »

•  Office municipal d’habitation de Montréal 

•  Service Canada
- Emplois d’été Canada

•  Emploi-Québec

•  Don de Marie Montpetit, députée de Crémazie et porte-parole de l’opposition  
 officielle en matière d’environnement, de la lutte aux changements climatiques  
 et d’agriculture . 

•  Soutien à l’action bénévole 

CORPORATIONS ET FONDATIONS

•  Caisse Desjardins d’Ahuntsic
•  Fondation d’entraide du Domaine Saint-Sulpice
•  Ordre Honorable de l’Oie Bleue International, Étang du Québec
•  Fondation des Canadiens pour l’enfance *
•  Fondation de l’Impact de Montréal
•  Avenir d’enfants
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*Nous profitons de cette occasion pour mentionner le fait qu’après 4 ans de soutien financier 
de la part de la Fondation des canadiens pour l’enfance, cette fondation nous a annoncé 
que 2019-2020 sera la dernière année de sa contribution financière pour les camps 
de jour . 

Nous aurons donc besoin de plus de soutien afin de combler le trou laissé par le retrait de 
cette fondation dont le soutien, grandement apprécié, avait largement contribué à faire la 
différence dans la vie des enfants et des familles de nos HLM en permettant d’assurer une 
continuité d’encadrement des enfants durant la période estivale .

En lien avec cette situation, faisons remarquer que cela n’est pas un cas isolé car plusieurs de 
nos partenaires prennent des engagements limités sur une année à la fois . Cela entraîne 
une situation précaire quant au maintien et à la rétention des employé .e .s et a également 
un impact au niveau du développement de notre organisme .

Voilà pourquoi nous cherchons à établir des partenariats financiers s’étalant sur plusieurs 
années afin de nous permettre de solidifier nos acquis, favoriser le développement de 
notre organisme et assurer une plus grande rétention de nos employé .e .s .

En effet, l’expérience de l’année passée nous avait permis de constater qu’avec l’atteinte 
de nos objectifs financiers, il est plus facile d’avoir plus d’employé .e .s et de pouvoir ainsi 
répondre adéquatement aux besoins des habitants de nos trois milieux d’intervention, à 
savoir: Saint-Sulpice, Meunier-Tolhurst et André-Grasset .

VOILÀ POURQUOI, AU COURS DES PROCHAINES ANNÉES, 
UNE DES NOS PRIORITÉS SERA AXÉE SUR LA RECHERCHE 
DES PARTENARIATS FINANCIERS STABLES.

Soutien gouvernemental et municipal (84 %)
Soutien de corporations et de fondations (13 %)
Autres (3 %)

RÉPARTITION DES REVENUS RÉPARTITION DES DÉPENSES

Fonctionnement (13 %)
Intervention jeunesse (33 %)
Intervention famille (29 %)
Projet d’aide aux devoirs (6 %)
Projet de camp de jour (12 %)
Projet Concert’action Saint-Sulpice (3 %)
Projet studios (4 %)
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NOS REMERCIEMENTS LES PLUS SINCÈRES

On a souvent dit que la gratitude est un sentiment pudique qui préfère le silence à la parole . Cependant, 
quand elle déborde le coeur, elle s’exprime par des mots . 

Voilà pourquoi, les membres du conseil d’administration et les employé .e .s de l’Entre-Maisons Ahuntsic 
tiennent à souligner la qualité et l’excellence du travail de Jonathan Latreille-Chevalier qui, pendant 6 ans, 
a dirigé le Centre des jeunes Saint-Sulpice devenu Entre-Maisons Ahuntsic depuis 2016 . Reconnu dans le 
milieu, le travail de Jonathan a aussi été salué par différents partenaires avec lesquels il a collaboré à dif-
férents moments surtout lors de la création de Entre-Maisons Ahuntsic (EMA) . Merci à Jonathan pour son 
dynamisme et sa grande contribution au bon fonctionnement ainsi qu’au rayonnement de notre organisme 
en tant que directeur général .

Nous remercions également Alexandra et Alex, deux intervenantes dont le service et la qualité d’interven-
tions au sein du milieu a été grandement appréciée par les jeunes et familles de leur milieu d’intervention . 

Le conseil d’administration, la direction et l’équipe de l’Entre-Maisons Ahuntsic tiennent également à remercier 
leurs partenaires .

• L’ensemble des bailleurs de fonds qui permettent la réalisation de notre mission . 

• Les élus politiques qui soutiennent le développement et la tenue de nos actions communautaires : 
- L’honorable Mélanie Joly, députée fédérale d’Ahuntsic;
- Marie Montpetit, députée provinciale de Crémazie;
- Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville;
- Hadrien Parizeau, conseiller de la ville, district de Saint-Sulpice;
- Nathalie Goulet, conseillère de la ville, district d’Ahuntsic;

• Tous les partenaires communautaires et institutionnels qui participent à l’accomplissement et 
à l’amélioration de notre mission . Un merci spécial aux personnes et organisations qui nous ont  
accompagnés de près au cours de différentes phases, depuis la création de l’Entre-Maisons Ahuntsic 
jusqu’à ce jour : 

- Martine Dubé, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal;
- Véronique Levesque-Arguin, Office municipal d’habitation de Montréal;
- Ludivine Prigot, Pause Famille;
- Carrefour jeunesse-emploi ABC;
- Jean-françois St-Onge, Marc-André Lachapelle et Mélissa Lemay Periard, Rap Jeunesse;
- Judith Paradis de PACT de rue ;
- Roxanne Mc Donald et les Intervenantes de l’Institut pacifique

• Association familiale des locataires des HLM André-Grasset, Saint-Sulpice et Meunier-Tolhurst .

Nous adressons nos très sincères remerciements à tous les résidents des HLM André-Grasset,  
Meunier-Tolhurst et Saint-Sulpice pour leur confiance, participation, compréhension et ouverture.

Enfin et surtout, nous ne saurions terminer ce chapitre des remerciements sans penser à nos chers et 
chères intervenant.e.s qui, malgré les nombreux changements et événements, parfois bouleversants, sur-
venus au cours de cette année n’ont pas cédé aux découragements mais ont plutôt décidé de prendre les 
choses en main en travaillant d’arrache pied pour mieux soutenir les résidents de nos trois milieux . Leur 
engagement a continué à faire la différence dans la vie des résidents rencontrés au sein de nos trois milieux . 
C’est donc avec beaucoup de fierté que les membres du CA et la direction, soulignons la détermination 
dont chaque membre d’équipe a fait preuve durant cette année.
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