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Étant donné les très nombreux partenariats que nous entretenons dans le quartier, il se peut que certains organismes, 
institutions ou individus ne soient pas mentionnés alors que leur aide nous fut précieuse. Si tel est le cas, soyez assurés 
qu’il s’agit seulement d’un oubli malheureux de notre part, et n’hésitez pas à nous le mentionner. 
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Mot de la présidente 

 

En évolution constante, la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville et ses membres bouclent une 

autre année à mettre de l’avant des actions autour du bien-être des petits, des saines habitudes de vie, de la 

réussite scolaire et des liens facilités. 

 
Plusieurs défis ont nourri le dynamisme de notre concertation. Les différentes annonces de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM), en début d’année, à savoir la reprise du Centre de Loisirs de l’Acadie en septembre 
2013 et le questionnement autour du financement du projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ), ont 
grandement orienté certaines priorités. 
 
Le directeur des projets s’est associé à un comité de partenaires piloté par le CLIC (Table de quartier) pour 
rester proactif au titre du déménagement, en juin 2013, des groupes installés au Centre de Loisirs de l’Acadie 
vers le 1405, rue Henri-Bourassa Ouest. Ensuite, pour pallier un éventuel manque de financement du projet 
MOÉ en 2013-2014, l’équipe de la TCJBC et des membres du Comité de partenariat du projet ont formé un sous-
comité financement. Diverses actions ont été retenues, afin de trouver des solutions viables à cet enjeu financier 
à court et long terme. 
 
Le projet concerté Unis pour l’enfance (UpE) continue sur sa lancée. Entre les réalisations de la première année 
et le dépôt des plans d’action pour les deux prochaines années, les divers groupes impliqués ont dénoté une 
mobilisation et une participation accrues des familles avec des enfants de 0-5 ans à leurs activités et 
événements dans le quartier.  
 
De manière transversale, les comités se sont réunis pour réfléchir à la mise à jour de la planification commune 
autour des saines habitudes de vie, en intégrant un volet alimentation et un volet activités physiques. Tous ont 
exprimé le souhait d’approfondir les interventions auprès des jeunes et leurs parents pour l’adoption d’un 
mode vie sain et actif. 
 
Les divers rendez-vous de la grande table ont permis à tous de se connecter à la réalité des jeunes de notre 
territoire ou à des enjeux particuliers, grâce aux différentes présentations souvent orchestrées par Manon Boily, 
organisatrice communautaire au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville–Saint-
Laurent. Tout au long de l’année, de façon assidue et avec intérêt, les membres du Conseil d’administration ont 
tenu dix réunions régulières et une réunion extraordinaire. 
  
Au nom du Conseil d’administration, je remercie toute l’équipe de la TCJBC pour son engagement démontré, les 
membres partenaires pour leur participation active et les bailleurs de fonds pour leur contribution. Ensemble, 
nous réunissons l’énergie nécessaire pour contribuer à maintenir et à développer la vitalité au sein de 
Bordeaux-Cartierville. 
 
 
Julie Grondin 

Présidente, TCJBC  
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Mission, vision, valeurs, orientations 

 

 

Notre mission est de contribuer au développement des jeunes de 0-25 ans de 

Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre les acteurs du milieu, les 

citoyens, les parents et les jeunes, ainsi que par l’harmonisation, la 

consolidation et la mise en place d’actions répondant à leurs besoins. 

 

Notre vision est d’abord de consolider nos acquis au niveau de la mobilisation, 

de la concertation, du financement et des actions pour la jeunesse en restant 

ouverts à de nouvelles initiatives. 

 

Nos valeurs : 

 Solidarité 

 Engagement 

 Responsabilité 

 Ouverture 

 Efficacité 

 

Nos orientations : 

 Une concertation et un partenariat qui construisent demain 

 Des actions qui portent 

 Une gestion qui supporte 
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Contribuer au développement  
des jeunes…  

par la concertation 

 

Une concertation forte et 

des partenaires engagés ! 
 

 

25 réunions de concertation et de partenariat  

des principaux comités jeunesse ont eu lieu, sans compter celles des sous-comités 

 

réunissant 72 personnes différentes  

 

provenant de 47 organisations  

  



Rapport annuel 2012-2013 de la TCJBC      6 

Contribuer au développement  
des jeunes… 

 par des actions répondant  
à leurs besoins 

 

Des actions qui portent ! 

 

3 grands projets concertés : 

  Un milieu ouvert sur ses écoles 

  Unis pour l’enfance 

  Saines habitudes de vie 

 

Plus d’une centaine d’actions différentes déployées 

 

Offrant des milliers de séances qui sont autant d’occasions de participer 

 

Pour un total d’environ 14 000 participants aux diverses activités offertes aux 
jeunes et à leurs parents (pas tous différents, évidemment !) 
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Contribuer au développement  
des jeunes… 

par une gestion qui supporte 

 

Des administrateurs impliqués 
 

11 réunions du Conseil d’administration  

340 heures de travail  

Plus de 20 sujets différents traités en cours d’année  

 

Une équipe de gestion dévouée 

4 gestionnaires et 1 adjointe à temps plein  

pour orchestrer toutes ces actions  

 

Des finances saines  

Un fonds de prévoyance qui couvre de 2 à 3 mois d’opérations 
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SECTION 2 –  
Une concertation forte et des 

partenaires engagés 
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Structure de la concertation locale 

 
Le quartier Bordeaux-Cartierville compte près d’une cinquantaine d’organismes communautaires et 
d’associations sportives qui œuvrent pour le bien-être des jeunes. Afin de travailler de manière 
efficace, les différents organismes et institutions du quartier se concertent à plusieurs niveaux. Le 
Conseil local des intervenants communautaires (CLIC) agit comme Table de quartier. Il regroupe plus 
de 60 membres et représente le lieu névralgique de la concertation intersectorielle et multi-réseaux 
dans le quartier. 

La TCJBC est l’une des trois tables sectorielles actives, en plus de la Table de concertation des aînés de 
Bordeaux-Cartierville et de la Table en employabilité d’Ahuntsic-Cartierville. 

La coordination générale de la TCJBC est assurée par l’organisation communautaire du Centre de 
santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. 

La concertation pour les jeunes s’effectue à différents niveaux. On y retrouve la Grande Table 
jeunesse et ses trois principaux comités de travail, qui permettent de traiter des problématiques de 
façon plus efficace en fonction d’une tranche d’âge : 

o Comité 0-5 ans 
o Comité 6-12 ans 
o Comité 12-25 ans 

 

De la concertation est née, il y a douze ans, le grand projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ).   

Le Comité de programmation regroupe pour sa part des membres de chacun de ces comités, afin 
d’établir des priorités, d’évaluer les besoins et de veiller au bon fonctionnement des activités 
physiques et sportives du quartier. 

Enfin, le Comité aviseur Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) est un sous-
comité du Comité 0-5 ans regroupant les organismes communautaires qui bénéficient du financement 
SIPPE (volet environnement favorable).  

De plus, en cours d’année, le Comité 0-5 ans a mis en place un autre grand projet, Unis pour l’enfance, 
afin de venir en aide aux enfants de 0 à 5 ans et à leur famille. Ce projet est doté d’un financement de 
l’organisme Avenir d’enfants de 270 000 $ pour l’année 2012, soit le deuxième plus important 
financement consenti par l’organisme au Québec. 

 

Il existe de nombreux autres sous-comités de travail, tant au niveau de la concertation que des grands 
projets financés. 
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Bilan de la concertation 

 

Les rencontres de la Grande Table constituent le point de rencontre de l’ensemble de la concertation 

entre les trois comités de travail 0-5, 6-12 et 12-25 ans. 

Cette année, la TCJBC compte 35 organisations membres. Un grand nombre de nos membres ont 

largement participé aux actions organisées : en effet, quelque 47 organisations et 72 personnes se 

sont investies à différents niveaux dans les activités de concertation et de partenariat cette année. 

Merci à vous tous. 

Nous avons tenu trois rencontres régulières et une rencontre spécialement consacrée à la démarche 

de planification en saines habitudes de vie chez les jeunes. Ces rencontres ont réuni en moyenne 

30 participants. 

 

Thème Date Conférencier Information retenue 

Nouveautés dans le 

cadre du financement 

en prévention et 

promotion de la santé 

de la Direction de la 

santé publique 2013-

2014 

 

Différents points liés à 

la démarche de 

planification SHV et 

élaboration du plan 

concerté SHV 

 

6 novembre 

2012 

 

Lieu : YMCA 

Cartierville 

 

 

Les organismes ont reçu l’information sur 

la modification du programme toxico, qui 

est dorénavant lié davantage à la 

prévention et à la promotion de la santé 

au sens large, y compris la toxicomanie. 

 

Nous avons accepté que la demande de 

financement à Québec en Forme soit faite 

de façon concertée, une approche bien 

différente du simple dépôt de projets. 

Présentation des 

programmes actuels 

et futurs en matière 

de : 

 Saines habitudes de 

15 janvier 

2013 

 

Lieu : CLSC 

 

L’équipe des 

projets de la 

TCJBC 

Nous avons fait le suivi de nos différents 

projets à la Table jeunesse afin d’avoir 

une vue d’ensemble de ce qui est fait et 

de ce qui pourra être fait dans les 

prochaines années. Le tout permettra de 

faire les liens avec différents 
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Thème Date Conférencier Information retenue 

vie jeunesse (SHVJ);  
 Unis pour l’enfance 

(UpE)  
 Un milieu ouvert sur 

ses écoles (MOÉ) 
 Présentation des 

résultats du 
Questionnaire santé 
bien-être (QSB) 

 

Présentation de la 

Semaine de la 

persévérance scolaire, 

du 11 au 15 février 

2013 

 

 

BC  

 

 

 

 

 

Réseau 

Réussite 

Montréal 

(RRM) 

financements, comme Québec en Forme 

et Avenir d’enfants. 

Présentation de la démarche d’évaluation 

du projet MOÉ et des démarches faites 

pour son financement. 

 

Les organismes ont convenu de participer 

à la Semaine de la persévérance scolaire 

en annonçant les actions posées dans ce 

cadre dans le site Web de la Semaine. 

Nous avons convenu d’étudier à 

l’automne 2013 la possibilité d’organiser 

une action commune pour 2014. 

 

Plan de lutte pour 

prévenir et combattre 

l’intimidation et la 

violence – Loi 56 

 

19 mars 

2013 

 

Lieu : YMCA 

Cartierville 

 

Sophie 

Bourque, 

conseillère 

pédagogique 

de la CSDM 

 

Par suite de la présentation de la Loi 56 

et de ses implications dans les écoles, 

nous convenons qu’il y aurait lieu, comme 

quartier, d’entreprendre une action afin 

de marteler le message de la non-

tolérance face à la violence sous toutes 

ses formes. Nous y reviendrons à 

l’automne 2013. 

 

Activité spéciale – 

conférence 

Deuils et traumas chez 

les jeunes immigrants 

21 mars 

2013 

 

Lieu : YMCA 

Cartierville 

 

Mme Garine 

Papazian-

Zohrabian, 

Ph. D. 

Cette conférence avait pour objets de 

sensibiliser les intervenants 

communautaires aux problématiques de 

deuil et de traumas chez les populations 

immigrantes, et de leur proposer des 

pistes d’accompagnement. 

En bref, la conférence a permis de 

comprendre que d’un point de vue 

culturel, linguistique ou 

socioéconomique, les familles 

immigrantes sont très différentes les 
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Thème Date Conférencier Information retenue 

unes des autres. Elles se ressemblent 

cependant dans le processus 

d’immigration. Leurs histoires sont 

caractérisées par des séparations, des 

pertes, des deuils et des traumas pré, péri 

ou postmigratoires.  

 

 

Perspectives pour les Grandes Tables 

Voici les thèmes qui seront abordés en 2013-2014 : 

 Convenir d’actions communes en matière de non-tolérance à la violence  
 Prévoir notre participation à la Semaine de la persévérance scolaire 
 Faire le suivi des actions pour le financement du projet MOÉ et son avenir 
 Faire le suivi de l’action 1 :« Consolider le projet Un milieu ouvert sur ses écoles » de la 

priorité « Réussite scolaire » du nouveau plan concerté en développement social de la 
Table de quartier  
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Comité 12-25 ans 

 

Le Comité 12-25 ans regroupe 20 organisations issues du milieu scolaire, communautaire, des loisirs 

et institutionnel, et 29 personnes. 

Le comité a tenu cinq rencontres (5 juin, 6 septembre, 16 novembre, 14 mars, 23 mai) qui ont 

chacune rassemblé en moyenne 20 participants.  

Nous avons placé à l’ordre du jour de chaque réunion du comité un point de discussion, « Pouls des 

jeunes et tendances perçues », afin d’assurer un suivi de ce qui se passe dans le quartier. Les 

échanges, sur ce point, ont fait ressortir des sujets qui n’auraient autrement pas été entendus. En voici 

quelques exemples : 

1. la diffusion d’information auprès des parents, dans le bulletin mensuel Parenthèse 
2. l’éducation sexuelle à l’école 
3. l’utilisation de Facebook chez les jeunes pour se donner rendez-vous 

 

Les rencontres ont permis de prendre connaissance de différents dossiers. 

Les diverses actions dans le milieu s’articulent presque toujours autour d’un comité spécial créé le 

temps de la réaliser. La dynamique des membres du Comité 12-25 ans porte à l’action directe. 

Fête de la rentrée scolaire 

Le mandat de coordination de l’événement « Fête de la rentrée » du vendredi 31 août 2012 a été 

réalisé par la coordonnatrice de la Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville. Le soutien de 

l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville est toujours important lors de cette journée, afin de faciliter la 

logistique comme l’accès à l’Aréna Marcelin-Wilson pour l’utilisation de l’eau, les toilettes, et 

l’entreposage des équipements et des denrées. 

L’objectif de cette fête est de favoriser le contact entre les intervenants du milieu et les jeunes de nos 

deux écoles secondaires, Évangeline et La Dauversière. Elle encourage, à la manière d’une activité 

brise-glace, la participation des jeunes aux différentes activités qui leur sont offertes au cours de 

l’année scolaire et leur permet de trouver un adulte significatif pour partager joies et grands 

malheurs le temps venu. 

La contribution de tous à la fête est importante et facilite grandement la réalisation de cette journée 

festive : les jeunes sur l’ensemble du site, les professeurs au service des denrées, les techniciennes en 

loisirs aux nombreux préparatifs, les directions d’écoles pour l’importance qu’elles accordent à cet 

événement et les intervenants du Comité 12-25 ans pour leur extraordinaire travail. MERCI à tous ! 
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Rencontre avec le Centre Dollard-Cormier  

Nathalie Néron et deux intervenantes des services liés à la jeunesse du CDC ont participé à la 

rencontre. Nous y avons découvert les outils utilisés par les intervenantes du CDC. Voir le site Web 

www.risqtoxico.ca pour trouver le formulaire DEP-ADO ou consulter le site Web www.risq-

cirasst.umontreal.ca. 

Nous y avons également appris que le CDC a un programme ENTOURAGE qui s’adresse aux parents et 

aux proches des personnes qui présentent des problèmes de dépendance. Il s’agit d’un outil 

intéressant pour les parents dont l’enfant refuse d’être traité et qui ont besoin de soutien. 

Questionnaire de l’Arrondissement : les besoins des jeunes 

L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville a demandé aux membres du comité de répondre à quelques 

questions en lien avec les besoins et réalités des jeunes du quartier en ce qui concerne les sports, les 

loisirs et la culture.  

Choix des priorités en matière de SHV 

Les membres du Comité 12-25 ans ont choisi trois éléments à travailler en priorité au cours des trois 

prochaines années soit : l’éducation sexuelle, les activités spontanées l’été et tout ce qui est lié à 

l’hygiène de vie comme le sommeil, bien manger et se laver. 

Rencontre avec la Bibliothèque de Cartierville 

Marc-André Huot, intervenant à la Bibliothèque de Cartierville, est venu présenter son projet 

d’activité destinée aux ados du territoire, le 3 mai. Il aura besoin du concours de tous pour 

promouvoir l’activité, mais aussi pour en assurer l’animation et la sécurité. Ce projet se révèle à la fois 

une belle découverte pour les intervenants du territoire et un bon moyen, pour la bibliothèque, 

d’accroître la fréquentation des jeunes. 

La rencontre a aussi permis de découvrir une ressource intéressante en matière de formation sur 

l’utilisation des médias sociaux. Nous pourrons donc prévoir une demi-journée de formation 

ultérieurement. 

Comité – Semaine du sourire 

Le projet de la Semaine du sourire a été reporté à la fin février, afin d’éviter un conflit d’horaire avec 

la semaine d’examen.  

Ce projet est maintenant bien rodé, grâce aux deux intervenants communautaires scolaires (ICS) du 

secondaire et au coordonnateur du projet MOÉ qui voit à sa réalisation. 

http://www.risqtoxico.ca/
http://www.risq-cirasst.umontreal.ca/
http://www.risq-cirasst.umontreal.ca/
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Passeport Jeunesse 

Ce projet est toujours tenu à bout de bras. Il est un des rares journaux jeunesse nés et faits grâce à un 

partenariat communautaire-scolaire. Ce projet doit être coordonné par une personne compétente en 

recherche de commandites et en mise en page, tâches qu’assume temporairement le coordonnateur 

du MOÉ. L’avenir de ce projet repose sur l’imposant soutien des ICS à la rédaction des articles par les 

jeunes.  

Il faudra réfléchir pour trouver un mentorat au niveau de la mise en page et du graphisme, ce qui 

permettrait le maintien du projet. 

Projet de Coop 

Le projet a été reporté encore une fois cette année. Les conditions de démarrage deviennent plus 

difficiles du fait que le financement n’est plus possible auprès de la FTQ. Toutefois, les ICS du 

secondaire et d’autres intervenants du milieu souhaitent créer une forme de Coop étudiante à 

l’été 2013.  

Formation de sentinelles 

Douze intervenants du milieu, principalement des ICS, ont suivi une formation de sentinelles par 

l’entremise de Suicide Action Montréal (SAM). Cette formation a pour objectif de faire comprendre le 

rôle de la personne sentinelle en prévention du suicide : apprendre à dépister, guider et orienter les 

personnes aux prises avec la problématique du suicide ainsi que leur entourage. 

Dans cette formation, la future sentinelle apprend à reconnaître les signes précurseurs : recueillir 

l’information ; renseigner la personne sur les ressources et vérifier l’urgence de la situation selon 

l’outil COQ (comment, où et quand) ; et transmettre l’information à un intervenant désigné. 

Activités théâtrales et autres 

La pièce « Les vendredis de Sophie », sur le thème de la consommation de drogue et d’alcool, a été 

présentée en novembre 2012. 

Nous remercions le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent pour le prêt de l’auditorium Notre-

Dame-de-la-Merci qui peut accueillir jusqu’à 284 jeunes à chaque représentation. 

Perspectives 2013-2014 du Comité 12-25 ans  

Plusieurs sujets d’actualité seront à l’ordre du jour de la prochaine année : 

 Prévoir une formation sur l’utilisation des médias sociaux (Bibliothèque de Cartierville) 
 Revoir l’idée de la mise en place d’un projet de coopérative étudiante pour l’été 2013  
 Discuter d’une démarche autour de l’éducation sexuelle et l’entreprendre (comité spécial)  
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 Prévoir des actions dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire  
 Réfléchir pour trouver un mentorat en matière de graphisme qui favorisera le maintien du 

projet Passeport Jeunesse  
 Favoriser la mise en place d’actions visant les 16-25 ans dans le quartier, ainsi que le nombre 

d’activités qui leur sont destinées ; 
 Prévoir la mise en place d’actions favorisant une bonne hygiène de vie (le sommeil, 

l’alimentation, se laver et laver ses vêtements) chez les ados 
 Faire le suivi de l’action 2 :« Susciter un plus grand engagement des parents dans le 

cheminement éducatif de leurs enfants » de la priorité « Réussite scolaire » du nouveau plan 
concerté en développement social de la Table de quartier 
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Liste des participants au Comité 12-25 ans 

Centre d’action bénévole BC Henri Scaboro et Benoit Fourreau 
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-
Bordeaux-Cartierville François Poulin 

CLIC Bordeaux-Cartierville François Richer 

Concertation Femme Maysoun Faouri 

CSDM Réseau Nord Benoit Landry 
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-
Laurent Sophie Lollier  
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-
Laurent Manon Boily 

Cumulus Marc-Antoine Boisvert et Maude Proteau-Gagné 

École Euréka Manon Pétrin 

École secondaire Évangeline Pierre Simard – Chantal Beaubien 

École secondaire La Dauversière Geneviève Bédard – Cathy Mc Kenven – Any Papazian 

Maison des Jeunes Marie-Claude Moisan – Luc Chulak 
Rap Jeunesse Marilou Martinez – François Hoang – Mélissandre      

Gagnon-Lemieux – Louise Giguère 

SPVM / PDQ 10 Kathryn Duplantie, Pierre-Luc Lortie 

TCJBC - Direction Michel Chalifour 
TCJBC - ICS École secondaire 
Évangeline Christian Guy 
TCJBC - ICS École secondaire La 
Dauversière Marjolaine De Serres Fortin 

TCJBC - projet MOÉ Louis-Philippe Sarrazin 
TCJBC - projet SHV Joëlle Legault-Monty 

TCJBC - projetl SHV Michel Bourgeois 

Ville de Montréal Julie Coté-Champagne 

YMCA Cartierville Catherine Blanchette – Raja Mhanna 
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Comité 6-12 ans 

 

Le Comité 6-12 ans regroupe 13 organismes actifs et plus de 21 personnes impliquées.  

Les membres du comité se sont rencontrés à quatre reprises (2 octobre 2012, 3 décembre 2012, 

29 janvier 2013, 10 avril 2013) au cours de l’année en présence de 16 personnes en moyenne. En 

ajoutant un point de discussion sur le pouls des jeunes et tendances perçues à l’ordre du jour du 

comité, les échanges ont permis de faire ressortir des sujets qui n’auraient pas été entendus. En voici 

quelques exemples : 

1. la circulation autour des écoles à la rentrée scolaire, même les parents désobéissent à la 
brigadière 

2. la sécurité dans les parcs (parents en voiture, etc.) 
3. la consommation de cigarettes électroniques  
4. l’utilisation de fusils à mèche par les jeunes 
5. l’application de la Loi 56 dans les écoles 

 

Nous avons ajouté un point de suivi du projet Un milieu ouvert sur ses écoles, afin de tenir les 

membres au courant du travail accompli par les intervenants communautaires scolaires (ICS). 

De plus, nous avons convenu de participer à la démarche de planification en matière de SHV et de 

travailler au sein du comité des éléments liés à l’hygiène de vie (alimentation, sédentarité, sommeil). 

Pour choisir ces éléments, nous avons utilisé les résultats du Questionnaire santé bien-être (QSB) 

distribué au printemps et à l’automne 2012 aux élèves des écoles du quartier, qui ont été présentés à 

la Grande Table du 15 janvier 2013. 

En novembre 2012, le Service de police de la Ville de Montréal a présenté aux élèves de 4e année, en 

collaboration avec les écoles et les ICS, la pièce « Où ça, où ça » qui traite de la tolérance entre 

communautés immigrantes.  

Comment rejoindre les parents 

Il semble que la démarche de centralisation des projets destinés aux parents entreprise par l’équipe 

des ICS du projet MOÉ a porté ses fruits, puisque la présence des parents a grandement augmenté 

(voir le bilan du projet MOÉ).  

Collecte de vêtements et de bottes d’hiver  

Nous avons repris notre collecte de vêtements et de bottes d’hiver en novembre. La récolte a 

beaucoup diminué cette année et il y aura lieu de repenser l’exercice. 
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Projet Parcs 

Le projet Parcs aura lieu pour une cinquième fois à l’été 2013, grâce à une demande de financement 

Emplois d’Été Canada et à différents bailleurs de fonds. Le Service des Loisirs Ste-Odile en effectuera 

la gestion. L’équipe sera composée d’un coordonnateur, d’un éducateur spécialisé et d’une équipe de 

six animateurs pour les parcs Louisbourg et Marcellin-Wilson. Nous avons récupéré l’appui financier 

de 4 000 $ de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville et recevrons 3 000 $ des Sœurs Oblates 

Franciscaines, en plus de 4 032 $ du fonds en prévention et promotion de la santé de la Direction de la 

santé publique (DSP) qui permettra l’embauche d’une personne en éducation spécialisée. 

De plus, les ICS contribueront, par leur présence aléatoire, à la sécurité et à l’animation dans les parcs. 

Ils organiseront préalablement une rencontre d’information pour les parents du quartier, afin de 

convenir des critères de participation des jeunes et de prévenir les problèmes vécus l’année 

précédente, principalement le manque de sécurité autour des voitures et la négligence de parents à 

l’heure du retour des enfants. 

Il serait pertinent de travailler avec l’équipe de Tandem à la sécurité dans les parcs pour les enfants 

de 6-12 ans. L’organisation d’un atelier pour les parents lors de l’inscription et pour les jeunes dans 

les premiers jours de parcs pourrait aider. 

 

Perspectives du Comité 6-12 ans 

Le comité devra s’impliquer dans différents dossiers, entre autres : 

 Revoir le concept de collecte de vêtements d’hiver 
 Assurer une réponse aux besoins en aide aux devoirs dans le quartier 
 Participer à contrer la violence chez les jeunes (intimidation, cyber, etc.) 
 Prévoir des actions liées à une meilleure hygiène de vie, p. ex. pour favoriser un 

meilleur sommeil chez les enfants, réduire le temps d’utilisation des écrans (jeux 
vidéo, télé, ordinateur) et encourager une alimentation continue et saine 

 Convenir d’un atelier sur la sécurité autour des parcs avec Tandem 
 Intégrer un suivi du projet Carrefour des voisins lors des rencontres 
 Faire le suivi de l’action 2 :« Susciter un plus grand engagement des parents dans le 

cheminement éducatif de leurs enfants »de la priorité « Réussite scolaire » du nouveau 
plan concerté en développement social de la Table de quartier 
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Liste des participants au Comité 6-12 ans 

CLIC Bordeaux-Cartierville Geneviève Levac 

CSDM Réseau Nord Benoit Landry 

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent Manon Boily 

École Alice-Parizeau Sylvie Duval 

École François-de-Laval Gaétanne Legault 

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville Julie Grondin 

Loisirs de l’Acadie Alain Leblond 

Loisirs Ste-Odile François Tousignant 
Québec en Forme Valérie Vivier 

SPVM / PDQ 10 Nancy Wiseman 

TCJBC - Direction Michel Chalifour 

TCJBC - ICS Alice-Parizeau Éric Labrie 

TCJBC - ICS François-de-Laval Francine Caron 

TCJBC - ICS Gilles-Vigneault Javier Valdés 

TCJBC - ICS Louisbourg Élyse Prénovost 

TCJBC - ICS Sainte-Odile Catherine St-Laurent 

TCJBC - projet MOÉ Louis-Philippe Sarrazin 
TCJBC - projet SHV Joëlle Legault-Monty 

Ville en vert | éco-quartier Ahuntsic-Cartierville Jean-Baptiste Dupré 
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Comité 0-5 ans 

 

Le Comité petite-enfance–famille (CPEF) regroupe 26 membres issus des milieux communautaire, 

institutionnel, des services de garde et de certains ministères. Il s’est réuni à six reprises et a 

rassemblé 17 participants en moyenne au cours de l’année, en plus de tenir de nombreuses 

rencontres en sous-comités. De plus, le comité a tenu deux grandes journées de travail sur la 

démarche de planification des actions concertées du projet Unis pour l’enfance, les 25 janvier et 

20 février 2013. 

Le comité a aussi eu deux coordonnatrices : Dorothée Lacroix, organisatrice communautaire au CSSS 

de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, jusqu’à son départ en congé de maternité le 30 novembre 

2012, et sa collègue Sophie Deleuil-Millette qui la remplace pendant son absence.  

Maturité scolaire – Comité pour le développement de l’enfant 

Le CSSS, en collaboration avec le Comité petite-enfance-famille de la TCJBC et le Comité petite-

enfance du Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent, a mis sur pied un nouveau comité pour 

le développement de l’enfant. Ce grand comité se divise en trois sous-comités : 

 Sous-comité continuum de service : ce sous-comité a pour objectif de mettre à jour le portrait 
des services offerts au 0-5 ans et à leur famille, afin de déterminer quels sont les nouveaux 
services mis en place depuis la première enquête sur la maturité scolaire. De plus, il dressera 
aussi un état de situation des places de garde sur le territoire. 

 Sous-comité outil de dépistage : ce sous-comité travaillera à choisir un outil de dépistage 
précoce simple qui pourrait être utilisé par tous les partenaires du quartier. À cette fin, il fera 
la revue des outils existants, établira des critères de sélection, et réfléchira à son déploiement.  

 Sous-comité mécanismes de référence : ce sous-comité cherchera, à l’aide d’un questionnaire 
en ligne, à établir quelles sont les méthodes de référence utilisées par les partenaires du 
quartier, ainsi qu’à identifier les facteurs qui améliorent, ainsi que les facteurs qui freinent, les 
références. Une fois ce travail terminé, le sous-comité organisera un événement regroupant 
tous les acteurs en petite enfance sous le thème des mécanismes de référence. 

Portfolios - porteur : Comité 0-5 ans 

Le portfolio est un outil que le Comité 0-5 ans s’est donné afin d’améliorer le passage vers l’école. 

Celui-ci permet aux éducatrices et intervenantes des services de garde et des organismes qui offrent 

des programmes pour les 4 et 5 ans de dresser un court portrait des enfants avec lesquels elles ont 

travaillé et qui se préparent à entrer à l’école. Il permet aussi aux enseignantes d’avoir une idée des 

forces et des défis des enfants qu’elles accueillent dans leur classe. Même s’il reste du travail à faire 

afin d’élargir son utilisation, nous considérons que pour cette année le bilan est positif. Voici quelques 

statistiques pour le démontrer. 
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- 60 portfolios remis aux enseignantes :  
 Alice-Parizeau :    3 
 Louisbourg :  11 
 Sainte-Odile :   18 
 François-de-Laval : 17 
 Gilles-Vigneault : 11 

 

Ouverture d’un CPE le samedi pour les enfants en situation de vulnérabilité : les samedis 
sans soucis. 

Grâce à une contribution financière des Sœurs Oblates Franciscaines, et au travail du comité de suivi, 

ce projet a pu voir le jour. À partir de janvier 2013, 16 enfants ont été accueillis tous les samedis au 

CPE Château de Grand-Mère, installation l’Acadie. 

Pour arriver à ce résultat, le comité de suivi s’est rencontré cinq fois durant l’année. Les membres ont 

travaillé à la recherche de financement, à l’organisation du recrutement des enfants, à l’obtention des 

autorisations nécessaires, et au prêt de professionnelles pour travailler le samedi. Le comité est 

composé de : 

 Sophie Deleuil-Millette, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent 
 Anne-Marie Gagné, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent 
 Lucie Jamisson, CPE Château de Grand-Mère 
 Louise Vaillancourt, CPE Château de Grand-Mère 
 Stéphanie Tétrault, CRDI TED-DP 
 Daniel Langlois, TCJBC 
 Véronique Papineau, CPE Trois p’tits tours 
 Isabelle Dunn, CPE Trois p’tits tours 

 

Parmi les enfants accueillis, quatre sont référés par le CRDI ou le CSSS et présentent des déficiences 

importantes. Les autres présentent des degrés divers de socialisation. 

Le processus d’inscription s’est bien déroulé. Toutefois, le recrutement a été difficile, et il a été décidé 

que la session se prolongerait jusqu’en juin 2013. Le projet semble convenir aux enfants, et le 

principal défi pour la prochaine année sera la consolidation financière du projet. 

Comité aviseur Services intégrés en périnatalité et pour la petite enfance (SIPPE) 

Le comité conserve le même mandat que l’année dernière, et la même composition, soit : 

 Concertation Femme 
 La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Maison de la Famille Pierre Bienvenu Noailles 
 CACI 
 Repère 
 Fondation de la Visite 
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La réflexion cette année s’est surtout faite autour du nouveau Guide régional pour le Soutien à la 

création d’environnements favorables du programme SIPPE, et des changements qu’il amène dans le 

milieu, sur l’arrimage avec les nouveaux bailleurs de fonds en petite enfance, et sur le mode 

écosystémique. La réflexion se poursuivra tout au long de la prochaine année.  

Perspectives du Comité 0-5 ans 

 Intégrer un suivi du projet Carrefour des voisins lors des rencontres 
o Faire le suivi de l’action 3 :« Intervenir en faveur de l’amélioration de la qualité 

des services de garde de Bordeaux-Cartierville » de la priorité « Réussite 
scolaire » du nouveau plan concerté en développement social de la Table de 
quartier 

 

Liste des participants au Comité 0-5 ans 

Cartier Émilie Anca Niculicioiu 

Avenir d’enfants Marc Brûlé 

Bibliothèque de Cartierville Marguerite Cantin 

Bureau coordonnateur RSG France Laflamme 

CACI Anait Aleksanian 

CACI Sanou Tall, Anna Faramzyan 

CLIC  François Richer 

Collège Bois-de-Boulogne Nathalie Ballieux 

Collège Bois-de-Boulogne Jérôme Ouellet 

Concertation Femme Maysoun Faouri, Rajaa Abou Assi 

CPE Cartierville Liette Grégoire 

CPE Château de Grand-Mère Lucie Jamisson 

CPE Enfants de tous pays Martine Bélanger 

CPE Trois p’tits tours Véronique Papineau 

CPE Trois p’tits tours Isabelle Dunn 

CSDM Réseau Nord Benoit Landry 

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent Dorothée Lacroix, Sophie Deleuil-Millette 

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent Sandra Lalancette, Lisanne Archambault 

École Louisbourg Marie Cabana 

École Sainte-Odile Lucie Charette 

École Sourp Hagop Sylva Keuchkerian 

École Sourp Hagop Liza Mazloumian 

Fondation de la Visite Katherine Duhamel-Laflèche  

Garderie Main dans la main Fathia Lattab 
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La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville Julie Grondin 

Maison de la famille Pierre Bienvenu Noailles Pauline Errico 

Ministère de la Famille Annie Mireault 

Repère Mohammed Barhone 

Service des Loisirs Ste-Odile François Tousignant, Lina Ebrahim 

TCJBC - direction Michel Chalifour 

TCJBC - projet UpE Daniel Langlois 

TCJBC - projet UpE Zorha Larbi 

TCJBC - projet UpE Arianna Farinolla 

TCJBC - projet UpE / projet SHV Syrine Briki 
TCJBC - projet SHV Joëlle Legault-Monty 

Ville de Montréal Sylvie Cantin 

Ville de Montréal Michel Destroismaisons 

YMCA Cartierville Nadia Garofalo 
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Comité de partenariat du MOÉ 

 

Le Comité a tenu trois réunions entre le 1er avril et le 31 mars qui ont rassemblé une moyenne de 

14 participants. Au total, 31 personnes provenant de 17 organisations se sont impliquées. 

En plus de ces trois réunions formelles, il y a eu trois réunions de comités spéciaux : deux pour 

élaborer le questionnaire portant sur les priorités futures du projet, et une pour discuter plus 

spécifiquement du refinancement. 

 

Les principaux sujets abordés ont été : 

 Évaluation globale de la première année d’implantation du financement du Centre national de 

prévention du crime (CNPC) – l’évaluation des divers partenaires est positive dans l’ensemble, 

avec quelques demandes de réajustement. 

 Questionnaire d’auto-évaluation du partenariat du projet MOÉ 

 Sondage afin d’établir les priorités des membres pour les années à venir  

 Démarches de refinancement  

InterActions a produit un bulletin de suivi et de soutien, dont le 1er numéro a porté sur l’auto-
évaluation du partenariat au sein du projet. 

Perspectives du Comité de partenariat 

 Réussir à maintenir le même niveau de financement qu’en 2012-2013. 
 Participer à la grande réunion spéciale des membres portant sur l’avenir du projet.  
 Poursuivre les démarches de reconnaissance officielle de l’intervention communautaire 

scolaire de type école-famille-communauté par le gouvernement du Québec, en vue d’obtenir 
un financement stable et à long terme à compter de septembre 2014, date de fin du 
financement du CNPC, conjointement avec les quartiers Saint-Laurent et Côte-des-Neiges 

 Collaborer avec InterActions (CSSS) aux deux études potentielles portant sur le MOÉ.  
 Prévoir les conséquences et adaptations potentielles découlant de l’abolition des réseaux à la 

CSDM. 
 En rapport avec la nouvelle priorité « Réussite scolaire » déterminée cette année lors de la 

démarche de planification en développement social du quartier menée par le CLIC, arrimer les 
priorités et les actions cernées par la Table de quartier avec celles de la Table jeunesse.  

 Réfléchir collectivement à la demande des directions d’écoles d’optimiser le nombre de 
rencontres (et de lieux de rencontres) de concertation et de partenariats jeunesse, et de 
concertation du quartier. 
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Liste des participants aux réunions du Comité de partenariat du MOÉ 

 

TCJBC - CA - Maison des Jeunes de Bordeaux-
Cartierville Luc Chulak 

TCJBC - CA - CLIC Nathalie Fortin 

TCJBC - CA - CABBC Henri Scaboro 
TCJBC - CA - La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville Julie Grondin 

École Louisbourg Michel Perron 

École Gilles-Vigneault France Morais 

École Sainte-Odile Lucie Charrette 

École La Dauversière Geneviève Bédard 
École Alice-Parizeau Sylvie Duval 

École François-de-Laval Gaétane Legault 

École Évangéline Pierre Simard 

CSDM Réseau Nord Benoit Landry 
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville Michel Destroismaisons 

InterActions, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent Lyne Chayer 
RAP Jeunesse Louise Giguère 

Québec en Forme Pauline Beaulieu 
Directeur des projets, TCJBC Michel Chalifour 

Invités  

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent Manon Boily 

TCJBC - projet MOÉ Louis-Philippe Sarrazin 

Centre national de prévention du crime  Julia Sheel 

TCJBC - projet UpE Chantale Galimi 

TCJBC - projet SHV Joëlle Legault-Monty 

TCJBC – ICS École François-de-Laval Francine Caron 

TCJBC – ICS École Gilles-Vigneault Javier Valdés 

TCJBC – ICS École Louisbourg Élyse Prénovost 

TCJBC – ICS École Évangéline Christian Guy 

Observateurs  

InterActions, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent 
Bernard-Simon Leclerc 
Sabrina Lessard 
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Activités du Conseil d’administration 

 

Le Conseil d’administration a tenu dix réunions régulières et une réunion spéciale.  

Parmi les principaux sujets traités, on compte la concertation, la gestion des ressources humaines et 

financières des trois grands projets, et les demandes de financement (et les suivis) des petits projets 

soumis à la concertation. En voici une liste non exhaustive : 

 Soutien à la direction des projets 
 Suivi des trois grands projets : MOÉ, SHV et UpE 
 Démarches concernant l’avenir du MOÉ et son refinancement 
 Suivi des activités des différentes instances de concertation : Grande Table, 0-5,  

6-12, 12-25, Comité de partenariat, Comité de quartier (Réseau Nord CSDM) 
 La Table Jeunesse devient fiduciaire du Carrefour des voisins 
 Évaluation du directeur des projets et suivi de l’évaluation des coordonnateurs 
 Rôles et responsabilités des parties prenantes dans l’entente avec Avenir d’enfants 
 Réévaluation de la structure organisationnelle des projets et de leur concertation 
 Suivi des démarches de localisation de l’équipe des projets de la TCJBC au sein du Centre de 

Loisirs de l’Acadie, puis du déménagement hors du Centre de Loisirs de l’Acadie 
 Suivi de la planification stratégique générale, et de la mise à jour de la planification 

stratégique en SHV 
 Structure et grille salariales : suivi des travaux 
 Pourvoir les postes d’administrateurs vacants 
 Suivi des demandes financières faites aux divers fonds de la concertation : Fonds Odette-

Pinard; fonds général concertation, etc. 
 Suivi de la démarche de planification en développement social du CLIC 
 Suivi de la recherche sur le projet MOÉ (lien CAU – TCJBC) 
 Analyse et décisions budgétaires diverses 
 Analyse de la pertinence de nouveaux projets ou de nouvelles sources de financement : 

Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) 
 Présence des organisatrices communautaires au sein de la concertation jeunesse 
 Questionnaire santé bien-être pour les élèves du primaire et du secondaire 
 Fermeture de la Maison des Jeunes 
 Admission d’un nouveau membre 

 

Avec une rencontre de plus que l’an dernier, les membres du Conseil d’administration ont mis au 

service de la concertation jeunesse environ 340 heures de travail et tenu leur engagement de 

poursuivre la consolidation et le développement de la Table, procurant ainsi un soutien accru à un 

plus grand nombre de jeunes et de familles. 
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Liste des membres du conseil d’administration 2012-2013 

 

Luc Chulak 

 

Julie Grondin 

 

Président (à décembre 2012) 

 

Présidente (dès janvier 2013) 

 

Représentant de la 

communauté 

Représentante du Comité 

6-12 ans 

 

Nathalie Fortin 

 

Henri Scaboro 

Secrétaire-trésorière 

 

Vice-président  

Représentante de la 

communauté 

Représentant du Comité 

12-25 ans 

 

Lucie Charette 

 

Administratrice 

 

Représentante du Comité 

0-5 ans 

 

Catherine Blanchette 

 

 

Administratrice  

(dès février 2013) 

 

 

Représentante de la 

communauté 

 

Membre sans droit de vote   

Michel Chalifour Directeur des projets TCJBC 

 

Le directeur des projets Michel Chalifour et la coordonnatrice de la TCJBC Manon Boily ont partagé la 

préparation des réunions du Conseil d’administration. 
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Sources de financement 

Direction de la santé publique, programme de prévention et promotion de 
la santé  

Le comité de sélection des projets déposés dans le cadre du programme de prévention et promotion 

de la santé (PPS)1 de la Direction de la santé publique (DSP) se rencontre une fois par an. 

La DSP confie aux CSSS de Montréal la responsabilité de gérer des mesures qui visent à soutenir 

l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action intersectorielle à l’échelle des territoires de CLSC 

favorisant le développement optimal des jeunes.  

Le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent s’associe à la Table de concertation Jeunesse 

Bordeaux-Cartierville pour contribuer au processus d’établissement des priorités et de sélection des 

projets locaux.  

Le programme Prévention et promotion de la santé - volet milieu EMES a pour but de soutenir, dans 

chacun des territoires de CLSC, les initiatives de concertation locale qui encouragent les 

collaborations entre le milieu communautaire, le secteur de la santé et le secteur scolaire en vue de 

favoriser le développement optimal des jeunes. Ses objectifs sont d’agir en amont des problèmes de 

toxicomanie (alcool et drogues) par la promotion de la santé et la prévention chez des jeunes à risque 

de 6 à 17 ans, et de réduire les méfaits chez les jeunes à risque élevé et chez les consommateurs 

réguliers. 

  

                                                           
1 Anciennement « Prévention des toxicomanies » 
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Tableau des projets sélectionnés et fonds octroyés 

Noms des projets Organismes Montants 2012-2013 Montants 2013-2014 

Projet Parc Louisbourg / Marcelin-

Wilson 

Loisirs Ste-Odile 3 500 $  4 032 $ 

Passeport santé École François-de-Laval 3 000 $  2 860 $ 

ABC de la sexualité RAP Jeunesse 8 000 $  11 000 $ 

Camp d'été Maison des Jeunes BC 4 500 $  3 400 $ 

Passeport Jeunesse TCJBC - MOÉ 2 000 $  1 550 $ 

Filles de cœur TCJBC 3 000 $  0 $ 

Groupes ciblés TCJBC - MOÉ 3 000 $  4 000 $ 

Théâtre « Où ça, où ça » TCJBC - SPVM 900 $ 0 $ 

TOTAL                27 900  $  26 842$ 

 solde2   27 $  1 085 $ 

Fonds d’aide aux familles démunies 

Description du Fonds Odette-Pinard 

Les sommes recueillies lors de la Journée des fèves au lard, le premier vendredi d’octobre de chaque 

année, par l’intermédiaire les policiers et policières de tous les postes de quartier de Montréal sont 

versées dans le Fonds Odette-Pinard. Ce fonds a toujours servi de mesure d’appoint pour des familles 

dans le besoin à Bordeaux-Cartierville sous la gestion de la TCJBC. 

La sélection des projets s’articule autour d’une démarche simple et rapide qui permet de répondre de 

façon unique et ponctuelle à un besoin immédiat d’une famille du territoire. La demande doit être 

présentée par l’entremise d’un intervenant du milieu.  

Critères de sélection : 

1. Une aide de dernier recours 
2. La demande ne doit pas dépasser la somme de 200 $ 

                                                           
2 Le solde est gardé pour un projet qui pourrait être vu comme répondant aux critères de sélection, mais 
qui n’était pas prévu au calendrier lors du dépôt des demandes. Nous nous gardons la possibilité de 
pouvoir donner un coup de main à un projet novateur en cours d’année.  
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3. Une aide faite une seule fois par an dans une famille 
 

Les demandes dans le cadre de ce fonds viennent principalement des intervenants du CSSS de 

Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Les demandes sont souvent liées à des besoins primaires 

d’équipements spécialisés pour des enfants ayant une déficience ou un handicap, ou pour répondre 

aux besoins scolaires de base. 

Demande Montant demandé Montant accordé 

Inscription activité sportive 20 $ 20 $ 

Inscription activités sportives 60 $ 60 $ 

Équipement spécialisé – 2 grenouillères 150 $ 150 $ 

Inscription sportive haut niveau 255 $ pour 2 enfants 255 $  

Orthèses 325 $ 200 $ 

Total 810 $ 685 $ 

 

La somme totale de 685 $ a été affectée pour répondre aux demandes des familles et un montant de 

2 000 $ en cartes-cadeaux du magasin Sears a été remis pour l’achat de vêtements d’hiver pour les 

enfants. 
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Programme SIPPE 2012-2013 

 

Nom du projet Organisme  Montant 2012-2013  

Un pas vers l'emploi CACI 14 120 $ 

Un temps pour toi, un temps pour bébé Concertation Femme 34 552 $ 

Halte-poupons Maison de la famille P.B. Noailles 20 478 $ 

Entraide parentale 
La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville 
24 356 $ 

Visiter et accompagner pour mieux prévenir Fondation de la Visite 22 022 $ 

Accompagnement des pères Repère 8 488 $ 

Fonds commun 
Table concertation jeunesse 

Bordeaux-Cartierville 
3 051 $ 

TOTAL            127 067 $ 
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SECTION 3 –  
Des actions qui portent 

Nos trois grands projets concertés et financés  
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Un milieu ouvert sur ses écoles 
Unis pour l’enfance 

Saines habitudes de vie 

Une contribution significative au 
développement des jeunes du quartier 

 

Les membres de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville ont fait preuve de 

clairvoyance et d’audace en décidant de mettre sur pied au cours des douze dernières années trois 

grands projets concertés. Ces projets, complémentaires aux très nombreuses actions jeunesse 

réalisées individuellement par chacun de nos membres, ont permis de contribuer grandement au 

développement des jeunes de notre quartier. Les chiffres, bien qu’ils ne disent pas tout, sont 

éloquents : plus d’une centaine d’actions mises de l’avant pour les jeunes et leurs parents, offrant des 

milliers de séances qui sont autant d’occasions de grandir, pour un total de 14 000 présences aux 

diverses activités offertes aux jeunes ainsi qu’à leurs parents. 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles, après les nombreuses adaptations requises par la mise en 

place l’an dernier du nouveau financement du Centre national de prévention du crime (CNPC), a 

repris sa vitesse de croisière. Il a encore une fois démontré, si besoin est, sa très grande pertinence. 

Plus d’une centaine d’actions ont été déployées pour travailler ses 18 objectifs spécifiques. La 

participation chez les jeunes a plus que doublé, passant de 1 200 à 2 800 présences, tandis qu’elle a 

triplé chez les parents, passant de 410 à 1 200. Un succès incontestable. Quant à l’auto-évaluation du 

partenariat du MOÉ, menée par InterActions dans le cadre de l’évaluation des processus exigée par le 

CNPC, on peut affirmer que le portrait est globalement très positif.  

Afin de contrer les déficits sur le plan de la maturité scolaire constatés chez les enfants du quartier et 

ainsi les préparer à faire une entrée réussie à l’école, les membres ont mis de l’avant le nouveau 

projet concerté Unis pour l’enfance, financé par Avenir d’enfants. La première année de ce projet a 

permis l’implantation de neuf actions dans le quartier, quatre portées directement par la TCJBC et 

cinq par divers membres du Comité 0-5 ans. Les résultats sont excellents là aussi. On dénombre un 

total de plus de 3 500 participants (1 400 enfants ; 950 parents ; 1 200 parents et enfants) dans les 

diverses activités organisées dans le cadre de ces neuf actions pour les 0-5 ans et leurs familles. Plus 

de 150 familles dans le besoin ont reçu un soutien de la part de nos nouvelles agentes de milieu, qui 

les ont référées vers plus de 40 organismes ou services appropriés différents. Au niveau de la 

formation des intervenants, 45 personnes ont bénéficié des nouvelles formations offertes. L’ensemble 

de ces résultats nous apparaît très bon, notamment si on considère que cette phase de démarrage et 

d’implantation des quatre actions portées par l’équipe des grands projets a été marquée par un taux 

de roulement élevé du personnel (six personnes ont occupé les quatre postes disponibles, dont deux 
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coordonnateurs différents, et le Comité 0-5 ans a eu deux organisatrices communautaires 

responsables différentes). 

L’embauche d’une coordonnatrice, Saines habitudes de vie, en février 2012 nous a permis de bien 

nous adapter aux divers changements découlant des nouvelles orientations stratégiques de Québec 

en Forme, ainsi que de réaliser notre démarche de mise à jour de la planification triennale 2013-2016 

en saines habitudes de vie. Depuis l’an dernier, le projet Saines habitudes de vie est devenu un projet 

spécifique qui intervient tant au sein du projet MOÉ que du projet Unis pour l’enfance. Il regroupe les 

deux intervenants en psychomotricité et les deux éducateurs plein air (les 12-25 ans et les 0-5 ans 

avec leurs parents). On totalise plus de 5 600 présences dans 26 activités différentes en mode de vie 

physiquement actif, et près de 3 000 présences dans 10 activités différentes en saine alimentation.  

Sur le plan financier, la TCJBC termine l’année avec une situation consolidée qui lui permettra de faire 

face pendant quelque temps aux pertes de financement qui s’annoncent.  

Comme on le constate, de grands défis ont été relevés en 2012-2013 pour arriver à ces résultats : 

implantation d’un troisième grand projet avec sa nouvelle équipe de quatre employés ; intégration de 

13 nouveaux employés en 13 mois sur une équipe qui en compte maintenant 20 ; une nouvelle 

organisatrice communautaire au Comité 0-5 ans et deux coordonnateurs différents en pleine phase 

de démarrage d’Unis pour l’enfance ; augmentation des budgets de plus de 40 % avec trois personnes 

différentes au poste d’adjoint ; deux déménagements en 12 mois ; mise à jour de la planification 

stratégique en saines habitudes de vie et mise en place d’un plan d’actions concertées en matière de 

SHV ; participation très active à la démarche de planification en développement social de la Table de 

quartier impliquant une dizaine de réunions dans l’année ; très nombreuses actions pour assurer la 

survie du projet MOÉ à court et long terme. Tout ça avec un directeur des projets ayant moins d’un an 

d’expérience en début d’année 2012-2013.  

L’équipe des grands projets de la Table est heureuse d‘avoir pu contribuer significativement au 

développement des jeunes de notre quartier, et ce, en complémentarité avec l’ensemble des acteurs 

jeunesse du territoire de Bordeaux-Cartierville. 

Voyons maintenant les réalisations de nos trois grands projets. 
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Projet Unis pour l’enfance 
 

Le projet Unis pour l’enfance (UpE)de la TCJBC est né de la volonté des différents acteurs du milieu de 

la petite enfance du quartier. Ils se sont réunis dans le but de réfléchir et de créer un environnement 

qui offre à chaque enfant, par une panoplie de programmes et de services, la possibilité de se 

développer adéquatement dans chacune des sphères de la maturité scolaire. C’est en 2008 que la 

Direction de la santé publique et l’Agence de la santé et des services sociaux de Montréal lançaient le 

rapport régional En route pour l’école! Cette enquête évaluait le degré de préparation des enfants à 

leur entrée à l’école et dressait ainsi un portrait de la maturité scolaire dans les différents territoires 

de CSSS. Il en ressortait que les enfants du quartier Bordeaux-Cartierville présentaient des lacunes 

importantes au niveau de la maturité. Afin d’appuyer cette affirmation par quelques statistiques, voici 

un extrait du Dossier synthèse, produit en 2009 par le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent à 

la suite du sommet local « Mieux faire grandir les tout-petits » qui portait spécifiquement sur la 

maturité scolaire des enfants de notre quartier. 

« Les sphères de développement où l’on compte le plus grand nombre d’enfants ayant besoin de 

soutien sont « Développement cognitif et langagier », « Habiletés de communication et connaissances 

générales » et « Maturité affective ». En effet, sur le plan du « Développement cognitif et langagier », la 

proportion d’enfants vulnérables (22,7 %) est deux fois plus élevée que la norme canadienne tandis 

que dans les domaines « Maturité affective » et « Habiletés de communication et connaissances 

générales », la proportion d’enfants vulnérables est près de deux fois supérieure à la norme 

canadienne (18,5 % et 18,2 % respectivement). L’ensemble des résultats se trouve dans le rapport 

intitulé Enquête sur la maturité scolaire des enfants montréalais. Portrait du CSSS de Bordeaux-

Cartierville–Saint-Laurent–2008. » 
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Plan d’action du projet Unis pour l’enfance 

Le plan d’action du projet Unis pour l’enfance est composé de quatre grandes priorités visant à favoriser le plein développement de la maturité scolaire 
des enfants de 0 à 5 ans du quartier. Ces priorités sont issues du plus récent portrait du quartier et ciblent l’enfant lui-même, ses parents et le milieu dans 
lequel l’enfant évolue. Le tableau qui suit est un résumé des actions mises en place cette année, ainsi que des objectifs et stratégies qui les motivent. 

Objectifs stratégiques Stratégies Actions Détails Porteurs 

Priorité A : Favoriser l'engagement des jeunes et de leurs parents 

A.2  Rejoindre les parents 
que nous ne rejoignons pas 
et favoriser la participation 
aux activités offertes dans le 
milieu 

Bonification et développement de 
nouvelles stratégies pour 
rejoindre les familles et les futurs 
parents 

Outreach et 
réseautage 

Intervenants qui se déplacent dans 
les lieux fréquentés par les familles 

TCJBC, comité 0-5 ans 

Programmation 
commune 

Diffusion de la programmation 
commune deux fois par an 

Comité 0-5 ans 

Priorité B : Favoriser le plein développement des jeunes du territoire 

B.2  Favoriser le 
développement global des 
enfants  
 

Développement d’une offre 
d’activités pour les enfants qui 
couvre les cinq sphères de la 
maturité scolaire 

Club des 10 amis Camp estival 4-5 ans Loisirs Ste-Odile 

L’été de la lecture 
Fête de la lecture et autres 
événements en lien avec la lecture 

Bibliothèque 

Histoires de 
familles  

Atelier de comptines et chansons 
d’ici et d’ailleurs 

Fondation de la Visite 

Développer un plan 
de formation annuel 
pour les 
intervenants 

Évaluer les besoins et offrir 
certaines formations spécifiques 

Comité 0-5 ans 
Coordonnateur 

Soutien aux parents en les 
sensibilisant et en les outillant. 

Plaisirs d’été 
Programmation estivale parents-
enfants 0-5 ans 

La Maison des 
Parents de B-C 

Priorité C : Favoriser l’intégration de saines habitudes de vie 

C.1  
Favoriser le développement 
physique général chez 
l’enfant 

Consolidation et développement 
des services de stimulation 
précoce et des activités sportives  
pour les 0-5 ans dans différents 
milieux 

Journées nature 
Activités physiques et motrices 
extérieures 

TCJBC 

C.3  
Favoriser l’adoption d’une 
saine alimentation chez les 
familles 

Outiller les parents pour 
favoriser l’adoption d’une saine 
alimentation  

Cuisi-père 
Ateliers de cuisine et activités 
ludiques pères-enfants 

Repère 

Priorité D : développer un environnement favorable 
  Aucune action   
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Une démarche concertée 
En septembre 2012, le Comité 0-5 ans s’est réuni pour une journée de travail qui visait deux 

objectifs : 

- Évaluation collective de l’implantation et du déroulement des actions mises en place à la 
suite du plan d’action de l’an 1 (du 1er janvier au 31 décembre 2012)  

- Choix collectif des actions à reconduire dans le plan d’action de l’an 2 
 

Au moment de la rencontre, l’an 1 n’était pas terminé et les actions concrètes de ce plan n’ont 

commencé qu’en avril 2012 après les différents préparatifs nécessaires, notamment l’embauche de 

personnel. Nous n’avions donc que cinq mois de référence pour évaluer l’an 1. En outre, le comité 

avait décidé que l’an 2 serait une année de transition afin d’ajuster l’année financière de nos 

actions à celle d’Avenir d’enfants, le bailleur de fonds. Le plan d’action que nous avons amorcé lors 

de la rencontre de septembre dernier est donc en réalisation depuis le 1er janvier et se terminera le 

30 juin 2013. Pour ces différentes raisons, le groupe a décidé de n’inclure aucune nouvelle action 

dans le plan pour l’an 2. Afin d’évaluer les différentes actions mises en place, nous avons amorcé al 

rencontre journée avec le compte-rendu de chacun des porteurs d’action sur l’implantation et le 

déroulement de l’action dont ils sont porteurs. Chacun des partenaires a ensuite donné son 

appréciation et ses commentaires pour chacune des actions. Soulignons que les actions suivantes 

sont en continu, Outreach et réseautage, Journées nature, Cuisi-père et Programmation commune. 

Elles étaient en période de démarrage au moment de la rencontre. Pour les autres actions, Plaisir 

d’été, le Club des 10 amis et Jeux d’enfants, un cycle complet avait eu lieu, hormis une rencontre en 

octobre afin de terminer l’action Histoires de familles. Les gens étaient plutôt satisfaits du 

déroulement des activités en général et il est convenu de les reconduire toutes pour l’an 2. Par 

contre, les éléments suivants, soulevés par les partenaires, sont à retenir :  

- Cuisi-père : 
o Élargir la population rejointe et non pas cibler uniquement les familles de la 

maison CACI 
o Recentrer l’activité sur l’objectif du développement des liens pères-enfants 

 
- Club des 10 amis : 

o Avoir des places gratuites ou moins chères 
o Clarifier le fonctionnement des références pour les places réservées 

 
Par suite de cette rencontre, les différents porteurs d’action ont pu travailler en collaboration avec 

le coordonnateur d’Unis pour l’enfance et l’agent de développement d’Avenir d’enfants à préparer 

la nouvelle fiche d’action que nous inclurons dans le plan d’action pour l’an 2. Celui-ci a été déposé 

en novembre et accepté dans son intégralité en décembre 2012. 

En janvier et en février 2013, le comité a repris la concertation en se réunissant à deux reprises 

afin d’élaborer ensemble le plan d’action pour l’an 3. Au moment de ces rencontres, nous n’étions 
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qu’au début de l’an 2 qui, comme nous l’avons expliqué, ne s’étale que de janvier à juin 2013. En 

outre, nous en sommes à des étapes différentes dans les actions. Pour celles en continu, Outreach 

et réseautage, Journées nature et Programmation commune, nous n’avons pas encore terminé la 

première année étant donné que nous considérons que le démarrage officiel des activités pour 

l’an 1 a eu lieu en mai 2012. Les autres, Le Club des 10 amis, le festival « Je lis, tu lis », Plaisirs d’été 

et Histoires de familles sont pour la majorité des actions estivales. Pour ces actions, l’an 1 était 

terminé avant le dépôt et l’acceptation du plan d’action pour l’an 2, qui n’est cependant pas encore 

amorcé. À noter que pour ces dernières, entre l’an 1 et 2, nous aurons déposé deux plans d’action 

dans un intervalle d’environ cinq mois. 
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Les actions 

 

Nos actions pour favoriser l'engagement des jeunes et de leurs 

parents 

 1 projet pour rejoindre les familles isolées 

 1 projet de promotion des programmes et services du quartier, pour les 0-5 ans et leurs 

familles 

 Près de 3 000 brochures de la programmation distribuées 

 Plus de 150 familles, dont plus de 250 adultes et 375 enfants, ayant reçu des services concrets 

 Plus de 100 familles référées 

 Plus de 40 familles accompagnées 

 Références et accompagnements vers plus de 40 organismes ou services différents 

 

Outreach et réseautage – porteur : TCJBC  

Le projet d’Outreach et réseautage ou d’agentes de milieu, comme nous l’appelons couramment, a 

débuté en avril 2012 par l’embauche de deux agentes. Celles-ci ont pour mandat premier de 

joindre les familles isolées et vulnérables ayant des enfants de 0 à 5 ans afin d’évaluer leurs 

besoins et de les référer, si possible, vers des organismes du quartier qui pourraient y répondre. 

L’action a pour but de rejoindre les enfants à risque de vivre des difficultés au moment de leur 

entrée scolaire à cause d’un déficit de maturité scolaire. Une des deux agentes de milieu 

embauchées nous a quittés au début du mois d'août. Une nouvelle agente est entrée en fonction en 

octobre 2012 et a quitté son poste en avril 2013.  

En pratiquement un an d’intervention, les agentes de milieu ont offert du soutien concret à plus de 

150 familles, à savoir plus de 250 adultes et 375 enfants. Par soutien concret, nous entendons au 

minimum une rencontre où il y a eu assez d’échange pour identifier des besoins propres à la 

famille, suivie d’au moins une référence ou un accompagnement vers un organisme, un 

programme, une institution ou tout autre endroit ou service susceptible de répondre aux besoins 

identifiés. Les agentes ont référé plus de 100 familles et fait plus de 40 accompagnements vers 

quelque 40 organismes ou services différents. Ces nombres n’incluent pas les centaines de parents 

rencontrés par les agentes dans des endroits publics, des fêtes et des événements du quartier 

auxquels elles ont transmis de l’information générale. 

- Services offerts à plus de 150 familles 
- Plus de 250 adultes rejoints 
- Plus de 375 enfants rejoints 
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- Plus de 100 références 
- Plus de 40 accompagnements 
- Référence et accompagnement vers plus de 40 organismes ou services différents 

 

Programmation commune –  

porteur : Comité 0-5 ans  

 

La programmation commune est la brochure des activités et 

des programmes offerts par les différents organismes et les 

institutions du quartier aux enfants de 0 à 5 ans et à leurs 

familles. Elle a été mise à jour, réimprimée et distribuée trois 

fois au cours de l’année, à 700 exemplaires à l’été et à 

l’automne 2012, ainsi qu’à 1 600 exemplaires à l’hiver 2013. 

Les organismes membres du Comité 0-5 ans permettent la 

diffusion de cet outil en imprimant eux-mêmes des copies. 

Cette brochure est de plus en plus connue dans le quartier et 

les écoles, l’Hôpital Sacré-Cœur, le GMF de Bordeaux-

Cartierville, la clinique l’Envolée, la clinique Plein-Ciel, la 

bibliothèque, le CSSS, entre autres, la distribuent. Cet outil est 

notamment utile pour le travail de nos agentes de milieu, car 

c’est un excellent moyen de prendre contact avec de 

nouvelles familles dans des contextes informels, par exemple, dans des parcs et des centres 

commerciaux. Il leur permet d’ouvrir sur les besoins des familles et les possibilités d'y répondre, 

en discutant des différents services offerts dans le quartier au lieu d’aborder directement les 

besoins. 

- Près de 3 000 programmations distribuées 
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Nos actions pour favoriser le plein développement des jeunes  

 3 projets parents-enfants 

 1 projet de formation 

 1 projet pour les 4 et 5 ans 

 Plus de 100 séances d’activité 

 12 éducatrices participantes à la formation 

 Plus de 1000 présences d’enfants 

 Plus de 700 présences de parents 

 

Club des 10 amis – porteur : Loisirs Ste-Odile 

Le Club des 10 amis a été mis en place afin d’aider au développement de la maturité scolaire des 

enfants qui ne fréquentent pas les services de garde ou qui seront identifiés comme vulnérables 

lors de l’activité « Bienvenue à la maternelle » ou par le milieu. Il vise plus spécifiquement à 

développer les compétences tels le langage, la socialisation, la cognition, la motricité fine, la 

motricité globale et l’autonomie. Les enfants sont répartis par groupes d’âge (4-4 ½ ans, 4 ½-

5 ans, 5-5 ½ ans) ou par compétences à travailler selon le programme des éducatrices. Les enfants 

ont eu la possibilité d’interagir avec leur environnement, de se connaître eux-mêmes et d’entrer en 

relation avec les autres. 

Pour cette première année, un total de 39 enfants ont pu bénéficier du programme éducatif du 

Club des 10 amis dont14 enfants ayant des besoins particuliers. 

 

 40 journées d’activités 

 39 enfants participants 

 14 enfants référés  

 

Le festival « Je lis, tu lis » – porteur : Bibliothèque 

de Cartierville 

Le festival « Je lis, tu lis » a été créé afin d’offrir gratuitement 

durant l’été des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture aux 

enfants de 5 ans et moins et à leurs familles. Selon le nombre 

de présences aux fêtes de lancement et de clôture, et aux 

activités dans les parcs, cette première édition du festival a 

répondu à un réel besoin . En effet, nous avons rejoint 

355 parents et 589 enfants âgés de 5 ans et moins. Plusieurs 
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commentaires recueillis et réactions observées nous amènent à conclure que cette action a eu un 

impact positif sur les participants. Cette action s’est déployée en concertation avec les organismes 

communautaires concernés, et avec l’étroite collaboration de certains d’entre eux. 

- 11 séances 
- 589 présences d’enfants 
- 355 présences de parents 

 

Histoires de familles – porteur : Fondation de la Visite  

L’action Histoires de familles visait, par l’entremise de 11 ateliers, le 

partage de la culture des familles. Quelques ateliers ont eu pour thème 

la culture québécoise ; d’autres ont souligné les histoires des familles 

immigrantes. Ces ateliers ont aidé à familiariser les enfants aux 

différentes coutumes et à les sensibiliser aux bienfaits d’une 

communauté composée d’une grande diversité culturelle. Plusieurs 

formules d’animation ont été explorées dans ces ateliers : création 

artistique, forum créatif (World café), chant, lecture et contes. Il y a eu, entre autres, une activité 

centrée sur des témoignages de deux jeunes adolescents. 

- 11 séances  
- 38 enfants différents rejoints  
- 43 parents différents rejoints  

 

Développer un plan de formation annuel pour les intervenants – porteur : 

Comité 0-5 ans et coordonnateur 

La formation continue des intervenants est indispensable pour des interventions adéquates 

auprès des familles et une meilleure compréhension et connaissance des bases du développement 

des 0-5 ans. L’an dernier, les différents acteurs du milieu 0-5 ans, et particulièrement les 

éducatrices en CPE, ont souhaité suivre la formation « Jeux d’enfants » offerte par le Cégep de 

Saint-Jérôme. Nous avons organisé la formation, qui s’est déroulée sur deux journées, en 

collaboration avec le groupe Saint-Laurent. 

- 12 éducatrices et intervenantes de la petite enfance de Bordeaux-Cartierville ont suivi la 
formation 

Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
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L’action Plaisir d’été a proposé une programmation 

d’activités estivales diversifiées, en plein air et souvent 

éducatives, adaptées aux enfants âgés de 0-5 ans ainsi qu’à 

leurs parents à La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville. Elle avait pour but de contribuer au 

développement des habiletés sociales, affectives et 

cognitives des enfants, ainsi qu’au développement des 

compétences parentales, tout en favorisant le 

rapprochement entre parents et enfants. Des moments de 

rassemblement et des sorties ludiques gratuites pour les 

familles ont aussi été offerts. De plus, Plaisir d’été a 

maintenu l’animation, les suivis et les références auprès de 

certaines familles rencontrées durant l’année en 

complémentarité avec les partenaires du Comité 0-5 ans. 

Pendant l’été, nous avons observé la réponse des familles et 

constaté que l’action correspondait tout à fait à leurs 

besoins. La participation a été beaucoup plus grande que 

celle anticipée. 

- 44 activités réalisées  
- 464 présences d’enfants  
- 265 présences de parents   

 

Nos actions pour favoriser l’intégration de saines habitudes de vie 

Éducatrice plein air 0-5 – porteur : TCJBC 

L’éducatrice plein-air 0-5 a comme mandat d’augmenter la participation des enfants de 0-5 ans et 

de leur famille à des activités physiques et motrices à l’extérieur. Elle vise à mettre en place un 

contexte d’apprentissage pour les parents et les intervenantes, en les soutenant et en les outillant 

dans leur rôle respectif lié à la stimulation et au développement global des enfants, en privilégiant 

l’utilisation des espaces publics extérieurs durant chacune des quatre saisons. 

La première année du projet a été riche en activités en plein air avec les familles. Elle s’est 

déroulée de manière progressive en compagnie des organismes et des garderies avec lesquels 

nous avons pu établir des partenariats.  

 Activités familiales estivales et d’automne dans les parcs : environ 27 activités et 
425 présences 

 Activités aux fêtes de quartier et autres fêtes/rassemblements festifs : 6 activités et 
460 présences  
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 Formations aux éducatrices de garderie et intervenantes : plus de 40 formations et activités 
de suivi pratique et 33 intervenantes de la petite enfance formées 

 Activités familiales hivernales dans les parcs : environ 10 activités et 26 familles participantes 
 Initiation à la raquette à neige : 10 activités et 145 participants 
 Activités familiales ponctuelles : 4 activités et 100 participants 
 

Partenaires principaux : Bureau coordonnateur des responsables en service de garde, Fondation 

de la Visite, Garderie Mère et Monde, Garderie Sourp Hagop, La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville, projet MOÉ. 

Cuisi-père – porteur : Repère et CACI 

L’action a été portée par l’organisme Repère de janvier à mai 2012 et reprise ensuite par le CACI. 

Elle vise les pères et leurs jeunes enfants et a pour but d’aider à développer un lien père-enfants 

positif et significatif, au moyen d’ateliers de cuisine qui les amènent à cuisiner ensemble et à 

interagir. Les ateliers aident les pères à développer leurs compétences parentales et à briser leur 

isolement en y rencontrant d’autres pères et en ayant la possibilité de se créer un réseau social. Ils 

permettent aussi de travailler le développement cognitif et langagier des tout-petits à travers la 

découverte de nouveaux aliments et la réalisation de recettes simples.  

- 18 enfants différents rejoints   
- 12 adultes différents rejoints  
- 9 ateliers       

 
Lors de la rencontre de préparation du plan d’action pour l’an 3 de janvier 2013, le Comité 0-5 ans 

a décidé de ne pas reconduire l’action pour l’an 3, évaluant que l’action ne rejoignait pas la 

clientèle visée, soit les pères avec enfants de 0-5 ans. Tous les partenaires croient en l'importance 

de travailler auprès de ces derniers, mais il faudra réfléchir à la façon dont nous pourrions mieux 

cibler les pères et les rejoindre.  

 

Éléments facilitant pour le projet Unis pour l’enfance 

 L’ouverture et le soutien de l’agent de développement d’Avenir d’enfants.  

 Le grand engagement des partenaires du quartier. 
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Contraintes pour le projet Unis pour l’enfance 

 Vacance du poste de coordination au cours de l’été 2012. 

 Remplacement de l’organisatrice communautaire du CSSS, responsable du Comité petite 
enfance et familles. 

 Évaluer les projets de l’an 1 à peine quelques mois après le début des actions, et produire le 
plan d’action de l’an 2 avant d’avoir complété la première moitié de l’an 1 pour plusieurs de 
nos actions. 

 Le plan d’action de l’an 2 n’est que de 6 mois. 

 Produire le plan d’action de l’an 3 dans les 3 premiers mois de l’an 2 et cela avant d’avoir 
terminé 12 mois d’opération pour plusieurs de nos actions. 

 

 

Perspectives du projet Unis pour l’enfance 

Pour la prochaine année, le Comité 0-5 ans devra travailler sur les éléments suivants dans le cadre 

du projet Unis pour l’enfance : 

 

 Poursuivre le travail au niveau du maillage entre les différents organismes 
 Réaliser une évaluation collective des actions après une deuxième année  
 Amorcer le travail d’évaluation des processus, en collaboration avec InterActions du 

CSSS de Bordeaux-Cartierville 
 Évaluer, et réaliser s’il y a lieu, le projet La voix des parents qui vise à implanter un 

comité de parents dans le quartier 
 Amorcer la planification du plan d’action concerté de l’an 4 
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Projet Saines habitudes de vie 
 

 

 

 

 

 

C’est avec beaucoup de fierté que le projet Saines habitudes de vie (SHV) boucle son année, une 

année ponctuée de petits et de grands succès. Au nombre de ces succès, on compte l’intégration 

progressive au sein du quartier de la nouvelle coordonnatrice en SHV, qui permet de générer un fil 

conducteur entre les idées et les actions en la matière ; la mise à jour de notre planification 

stratégique en SHV ; et le travail fait pour mettre en lumière l'état de la situation et les enjeux 

relatifs aux habitudes de vie de nos jeunes. Cette démarche a mis la table à un travail réellement 

concerté afin de réfléchir aux projets qui peuvent créer des changements en matière de SHV. 

Beaucoup de travail de documentation, de réflexion, d'échanges, de conception, jumelé à une foule 

d'interventions sur le terrain, a été réalisé en 2012-2013. 

Il importe de souligner ici le merveilleux et vaillant travail des partenaires porteurs et employés 

de projets qui font en sorte que des milliers de jeunes du quartier et leurs familles bougent plus et 

mangent mieux. La portée des actions en SHV est grande, les impacts sont sans aucun doute 

profonds et divers. C'est avec conviction que nous poursuivrons le travail de réflexion, de 

développement, mais aussi de consolidation de nos atouts, qui vise le mode de vie physiquement 

actif et la saine alimentation via l'intervention sur les environnements. 

Cette section présente en premier lieu la portion de la planification stratégique vouée aux saines 

habitudes de vie, les nombreux projets issus du plan d’action en SHV financé par Québec en Forme 

(QeF), soit les actions en mode de vie physiquement actif (MVPA) et celles en saine alimentation 

(S.A.). Notons qu'en 2012-2013, certains projets sont portés par la Table, d’autres par des 

partenaires qui sont des organisations membres de la TCJBC. Ensuite, seront présentées les 

réalisations principales de la coordination en SHV et, en conclusion, les éléments contraignants et 

facilitants pour le projet SHV. 
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Nos objectifs en saines habitudes de vie 

Voici les objectifs visés en matière de saines habitudes de vie, tirés de la planification stratégique de la TCJBC.3 

Objectifs 
généraux 

 

Objectifs spécifiques 

0-5 ans 6-12 ans 12-17 ans 

Bonifier l’offre de 
service et 

d’animation en 
matière de sports 

et d’activités 
physiques 

Favoriser le 
développement 
physique général 
chez l’enfant 

Permettre aux 
parents de 
développer des 
habiletés, des 
connaissances et 
des compétences 
favorisant la 
pratique 
d’activités 
physiques en 
famille 

Poursuivre le 
développement 
de la 
programmation 
sportive 

Favoriser l’accès 
aux activités 
sportives, aux 
infrastructures 
et aux 
équipements du 
milieu 

Stimuler l’intérêt 
face à de 
nouvelles 
pratiques 
sportives 

Favoriser les 
activités 
sportives en 
famille 

Favoriser la 
participation des 
jeunes âgés de 
12 à 17 ans à des 
activités 
physiques et de 
plein air 

Favoriser 
l’utilisation 
maximale, de 
façon encadrée 
et autonome, des 
infrastructures 
présentes sur le 
territoire 

Favoriser la 
participation des 
parents aux 
activités 
sportives du 
quartier 

Améliorer les 
habitudes 

alimentaires chez 
les jeunes 

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
favorisant 
l’adoption d’une 
saine 
alimentation 
chez les familles 

Rejoindre et 
outiller les 
clientèles dites 
vulnérables 
 
 
 
 

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
favorisant 
l’adoption d’une 
saine 
alimentation 
chez les enfants 

   

Mettre en œuvre 
des mécanismes 
favorisant 
l’adoption d’une 
saine 
alimentation 
chez les 
adolescents 

Stimuler la 
réflexion et 
aiguiser l’esprit 
critique des 
adolescents par 
rapport aux 
produits qu’ils 
consomment 

 

Développer des 
environnements 

favorables 
  

Sensibiliser les 
jeunes à être de 
bons utilisateurs 
des parcs du 
territoire 

Aménager les 
lieux fréquentés 
par les jeunes de 
tous les âges 

Offrir des 
activités 
gratuites pour la 
relâche scolaire 

Voir à 
l’implication 
dans la 
communauté en 
environnement 

Voir à 
l’aménagement 
de lieux 
adéquats pour 
les jeunes de 
tous les âges 

Promouvoir les 
activités 
gratuites durant 
la relâche 
scolaire 

 

Consolider une 
intervention de 

quartier orientée  

Assurer une cohésion des activités en milieu scolaire, 
communautaire et municipal 

Consulter les membres des comités de la TCJBC 
Consolider une intervention de quartier orientée vers la 

promotion de la santé 

                                                           
3 Tirés de l’ancienne version de la planification stratégique en SHV. Nous avons choisi de présenter cette dernière puisque les projets du plan d’action 

2012-2013 en découlent. 
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Plan d’action concerté en saines habitudes de vie 

Le plan d’action concerté en SHV est constitué de projets élaborés en fonction des besoins, et des 

enjeux et des objectifs de notre planification stratégique en SHV. Les projets sont conçus et réalisés en 

partenariat et portent principalement sur les volets du mode de vie physiquement actif (MVPA) et de 

la saine alimentation (S.A.) 

Actions en mode de vie physiquement actif 

 3 projets en plein air 
 1 projet en transport actif 
 1 projet en psychomotricité 
 1 projet en sport d’équipe 
 1 projet en promotion des SHV 

 

o 26 activités différentes 
o 2289 séances 
o 5665 participants 

 

Cette année, nos actions en mode de vie physiquement actif ont couvert les objectifs suivants : 

 0-5 ans : 
- Favoriser le développement physique général chez l’enfant 
- Permettre aux parents de développer des habiletés, des connaissances et des compétences 
favorisant la pratique d’activités physiques en famille 

 6-12 ans : 
- Poursuivre le développement de la programmation sportive 
- Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques sportives 
- Favoriser les activités sportives en famille 

 12-17 ans :  
- Favoriser la participation des jeunes à des activités physiques et de plein air 
- Favoriser l’utilisation maximale, de façon encadrée et autonome, des infrastructures 
présentes sur le territoire 

 Sensibiliser les jeunes à être de bons utilisateurs des parcs du territoire. 
 Voir à l’implication dans la communauté en environnement 

 

Action sport plein air – porteur : Association 
récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC)    

Le projet Action sport plein air vise à mettre à la disposition de la 

communauté un programme d’activités de plein air (estivales et 

hivernales) destiné aux jeunes et à leur famille, tout en favorisant 
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l’accessibilité à l’environnement naturel (parcs, rivière, berges, etc.) et l’intégration du respect de 

l’environnement.  

L’aspect novateur du projet, qui en était à sa première année, a permis de rejoindre un public éloigné 

des activités de plein air et de les amener à pratiquer davantage de manière autonome. D’un point de 

vue quantitatif, nous avons rejoint plus de personnes que nous l’espérions. 

 Initiation au kayak : 12 séances et 45 participants; 
 Randonnées en rabaska : 12 séances et 184 participants; 
 Initiation à la course d’orientation : 14 séances et 88 participants; 
 Raquette à neige : 11 séances et 107 participants 
 

Partenaires principaux : éducateur plein-air 12-27, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, 

projet MOÉ. 

À pied ou à vélo – porteur : Ville en vert 

En incitant les familles du quartier à utiliser des modes de 

transports actifs en remplacement de l’auto, le projet de vélo-

école et de pérennisation des pédibus vise à habituer les enfants 

du quartier à recourir à des modes de déplacement en adéquation 

aux distances à parcourir tout en pratiquant une activité physique. 

Pour des raisons diverses (roulement et déménagement des 

parents-bénévoles, manque de bénévoles), il a été impossible de pérenniser les pédibus. Toutefois, le 

vélo-école s’est révélé être un franc succès ; une liste d’attente a dû être créée. 

 Pédibus : 14 séances et 20 participants 
 Vélo-école : 5 séances et 30 présences 

 

Partenaires principaux : écoles Alice-Parizeau et François-de-Laval, éducateur plein-air 12-27, projet 

MOÉ. 

Éducateur plein air 12-17 – porteur : TCJBC 

L'éducateur plein air 12-17agit en complémentarité avec les acteurs du milieu pour diversifier la 

programmation d'activités physiques, sportives et de plein air, et rendre ces activités plus visibles, 

accessibles et disponibles aux jeunes et aux familles, principalement à celles d'origine immigrante. Il 

crée et met en œuvre divers moyens pour favoriser la pratique de l'activité physique et développe 

l’autonomie des jeunes et de leur famille. Il favorise la connaissance et l'utilisation des ressources et 

infrastructures de plein air du territoire. 
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Tout en consolidant les nombreux partenariats et différents 

endroits où il intervient, l'éducateur plein air continue à créer 

de nouveaux projets et partenariats et, du coup, réussit à 

rejoindre un plus grand nombre de jeunes. Nommons par 

exemple la création du Comité du Grand défi Pierre Lavoie au 

secondaire, le programme de hockey, l’implantation d’un club 

plein air à même la programmation scolaire d’une école 

primaire. Les formations que ce dernier a conçues et offertes, 

en lien avec la nature de son intervention, ont été de belles 

réussites.  

 Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air ponctuelles (randonnées en vélo, 
en raquettes à neige, activités plein air en vrac, etc.) : 39 séances et 1147 présences 

 Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air récurrentes (programme hockey 
sur glace et vélo-école) : 14 séances et 40 participants 

 Club de plein air en milieu scolaire : 22 séances et 190 participants 
 Organisation et réalisation d’activités de découverte dans les parcs-nature : 8 séances et 

116 présences 
 Formations aux intervenants et membres de la communauté : 6 séances et 108 présences 
 Grand défi Pierre Lavoie au secondaire : 6 séances et 30 participants 

 

Partenaires principaux : ARAC, Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, écoles 

primaires et secondaires du quartier, parcs-nature de la Ville de Montréal, 

projet MOÉ. 

 

Journées nature (éducatrice plein air 0-5) – porteur : TCJBC 

L’éducatrice plein-air 0-5 a comme mandat d’augmenter la participation des 

enfants de 0-5 ans et de leur famille à des activités physiques et motrices à 

l’extérieur. Elle vise à mettre en place un contexte d’apprentissage pour les 

parents et les intervenantes en les soutenant et en les outillant dans leur rôle 

respectif lié à la stimulation et au développement global des enfants, en 

privilégiant l’utilisation des espaces publics extérieurs durant chacune des 

quatre saisons. 

La première année du projet a été riche en activités en plein air avec les familles. Elle s’est déroulée 

de manière progressive en compagnie des organismes et des garderies avec lesquels nous avons pu 

établir des partenariats.  

 Activités familiales estivales et d’automne dans les parcs : environ 27 activités et 425 présences 
 Activités aux fêtes de quartier et autres fêtes/rassemblements festifs : 6 activités et 

460 présences  
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 Formations aux éducatrices de garderie et intervenantes : plus de 40 formations et activités de 
suivi pratique et 33 intervenantes de la petite enfance formées 

 Activités familiales hivernales dans les parcs : environ 10 activités et 26 familles participantes 
 Initiation à la raquette à neige : 10 activités et 145 participants 
 Activités familiales ponctuelles : 4 activités et 100 participants 
 

Partenaires principaux : Bureau coordonnateur des responsables en service de garde, Fondation de la 

Visite, Garderie Mère et Monde, Garderie Sourp Hagop, La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville, projet MOÉ. 

Intervention et transfert d’expertise en 
psychomotricité – porteur : TCJBC 

L’objectif du projet est de poursuivre les interventions en 
psychomotricité en classe, et dans les parcs, les organismes 
et les camps de jour du quartier, tout en menant la phase 2 
(entamée l’année dernière) du transfert des compétences en  
psychomotricité aux enseignantes du préscolaire et aux 
intervenantes du quartier. On vise aussi à élaborer, à évaluer et à bonifier une trousse d’outils en 
psychomotricité destinée aux enseignantes. 

Le transfert d’expertise s’est bien déroulé dans les différents milieux. Cependant, l’ampleur de la prise 
en charge par le milieu scolaire pourrait être limitée, plusieurs enseignantes ayant affirmé qu’il leur 
sera difficile, voire impossible, pour de nombreuses raisons (locaux, logistique de déplacement des 
meubles dans la classe, surcharge de travail, manque de temps, raisons syndicales, état de santé, etc.) 
de prendre la relève à part entière des interventions en psychomotricité en temps de classe. Nous 
estimons qu'environ 65 % des enseignantes reprendront les interventions. 

 Intervention et transfert d’expertise dans les écoles : 1906 séances, 475 élèves et 
30 enseignantes 

 Intervention et transfert d’expertise dans les organismes, parcs et camps de jour : 98 séances 
et 1720 présences 

  
Partenaires principaux : écoles primaires du quartier, CACI, Concertation Femme, Maison de la famille 

P.B. Noailles, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, Loisirs Ste-Odile. 
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Passeport Jeunesse – porteur : TCJBC (couvre aussi la S.A.) 

Le projet de Passeport Jeunesse a précédemment été évoqué dans ce bilan (voir p. XX), notons 

toutefois que l’action fait aussi partie du plan d’action concerté en SHV et que la vingtaine de jeunes 

journalistes ont rédigé 8 articles relatifs au MVPA, à la S.A. ou à l’hygiène de vie.  

Soccer parents-enfants – porteur : Repère 

Le projet Soccer parents-enfants communautaire vise à poursuivre les 
activités de soccer père-enfant dans les écoles primaires, dans une 
perspective de prise en charge de l’activité sportive par un groupe de 
pères participants. 

Un début de pérennisation a été institué avec la constitution d’un noyau 
de participants. Un lot de défis persiste cependant relativement aux 
ressources humaines et à l’accès aux gymnases et terrains. 

 Soccer parents-enfants dans les parcs : 7 séances et 40 participants; 
 Soccer parents-enfants dans les écoles : 10 séances et 59 participants 
 

Partenaires principaux : écoles François-de-Laval, La Dauversière et Louisbourg, projet MOÉ. 

 

Actions en saine alimentation 

 2 projets majeurs, dont : 
 2 projets touchant l’agriculture urbaine 
 2 projets offrant différents ateliers d’information alimentaire  
 2 projets offrant des activités de confection alimentaire 
 1 projet offrant la livraison de fruits et légumes 

 1 projet en promotion des SHV (voir Passeport Jeunesse dans la section précédente) 
 

o 10 activités différentes 
o 174 séances 
o 2855 présences 

 

Cette année, nos actions en saine alimentation ont couvert les objectifs suivants : 

 0-5 ans :  
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les 
familles 
- Rejoindre et outiller les clientèles dites vulnérables 
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- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les 
enfants 

 12-17 ans :  
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les 
adolescents 
- Stimuler la réflexion et aiguiser l’esprit critique des adolescents par rapport aux produits 
qu’ils consomment 

 Voir à l’implication dans la communauté en environnement 
 

Jardinez et mangez santé – porteur : Ville en vert 

Le projet Jardinez et mangez santé a comme objectif principal de 

sensibiliser les enfants et leurs familles à la saine alimentation à travers 

la consommation de fruits et légumes frais et locaux et de produits issus 

de l’agriculture urbaine. 

Le projet a connu un grand succès dans les différents milieux où il s’est 

concrétisé. Parmi les plus-values du projet, on compte l’insertion dans la 

programmation scolaire afin de rejoindre les jeunes de manière captive, 

la prise de contact directe avec les parents afin de leur transmettre des 

informations, et la tenue d’ateliers pratiques qui permettent de 

consolider les acquis. 

• Ateliers dans les écoles : 58 séances et 1130 présences 
• Activités d'agriculture urbaine au jardin collectif Louisbourg : 7 séances et 111 présences  
• Ateliers cuisine et dégustation au jardin collectif Louisbourg : 24 séances et 360 présences 
• Potlucks partage en plein air : 3 séances et 50 participants 
• Kiosques aux Marchés saisonniers : 7 séances et 302 participants 
• Ateliers familiaux sur l'alimentation : 10 séances et 187 présences 

 

Partenaires principaux : écoles Alice-Parizeau, Louisbourg et Sainte-Odile, Carrefour des voisins, La 

Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ. 

 

Volet vert – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 

Le projet Volet vert vise le développement et la consolidation d’une vision positive 

de la saine alimentation en offrant des occasions d’apprentissage et 

d’expérimentation dans le plaisir. Les objectifs sont le développement des 

compétences et l’acquisition de nouvelles habitudes, ainsi que d’amener les familles à 

reproduire les activités qu’elles auront appréciées dans une perspective de tendre 
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vers un mode de vie sain et équilibré. 

 

Volet vert jouit aussi d’un bilan positif. Le climat, dans les cuisines collectives et familiales, est très 

positif et les achats sont pris en charge par les participants. Le volet Bonne Boîte Bonne Bouffe 

(BBBB) permet aux acheteurs de s'approprier de nouveaux fruits et légumes. Les ateliers 

d'information alimentaire et de jardinage, quant à eux, munissent les participants d’information et 

d’habiletés précieuses, grâce, par exemple, à l’improvisation du contenu de leur BBBB. 

• Cuisines collectives et familiales : 27 séances et 91 présences 
• Développement d'un point de chute BBBB : 17 séances et 28 participantes en moyenne 
• Ateliers d'information alimentaire et de jardinage : 13 séances et 28 présences 

 

Partenaires principaux : CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, Ville en vert. 

 

Démarche concertée en saines habitudes de vie 

L’année a été particulièrement prenante pour les actions concertées relatives aux SHV. D’une part, 

nous avons mis à jour la portion de notre planification stratégique consacrée aux SHV et, d’autre part, 

nous avons effectué un travail de documentation et d’information visant à dresser un portrait des 

habitudes de vie des jeunes, en vue de la mise en branle d’un processus concerté pour l’élaboration de 

notre plan d’action en SHV. 

Mise à jour de la planification stratégique en SHV 2013-2016 

Nous avons procédé cette année à une mise à jour de notre planification stratégique en SHV en vue de 

nous préparer au dépôt du nouveau plan triennal à QeF. Les organisatrices communautaires du CSSS 

responsables de la concertation et les comités de la TCJBC, la coordonnatrice en SHV ainsi que le 

directeur des projets de la Table ont copiloté cette démarche qui s’est déroulée au fil de diverses 

rencontres durant l’automne 2012 et au début de l’hiver 2013 avec les membres de la TCJBC. 

Une rencontre de la Grande Table le 6 novembre 2012 a permis de dresser un premier portrait des 

habitudes de vie des jeunes (incluant le sommeil, l’hygiène de vie, la santé mentale, la consommation, 

etc.). Ce dernier est en grande partie fondé sur les résultats du Questionnaire santé et bien-être du 

CSSS distribué dans toutes les écoles primaires et secondaires du quartier. Par l’entremise d’ateliers, 

des discussions sur les enjeux et priorités ont été entamées. Trois priorités par catégorie d’âge ont été 

établies et les comités ont par la suite validé l’ensemble du travail (le 16 novembre pour le Comité 12-

25, le 3 décembre pour le Comité 6-12 et le 6 décembre pour le Comité 0-5). Voici les priorités 

établies lors de ces rencontres : 
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Comités  Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3 

0-5 ans 
Activités physiques en 

famille 
Autonomie 

Hygiène de vie (dodo, 

dents, routine de vie, p. ex. 

se laver les mains) 

6-12 ans Alimentation Sédentarité Sommeil 

12-25 ans 
Éducation sexuelle Activités spontanées l’été 

Hygiène de vie (dodo, se 

laver, manger) 

 

Les objectifs de la planification stratégique ont ensuite été révisés à la lumière de ces échanges. 

Portrait des habitudes des jeunes et de l’offre dans le quartier  

Dans le cadre de la démarche de planification stratégique et afin d’alimenter les plans d’action 

concertés à venir, la documentation suivante a été produite : 

1- PORTRAIT des habitudes de vie des jeunes de Bordeaux-Cartierville 2013 : différentes données du 
quartier comparées à celles de Montréal et du Québec sur l’alimentation, la sédentarité, les activités 
physiques, mais aussi l’hygiène, la santé sexuelle et mentale, etc. 

2- Activités en lien avec l’alimentation : portrait réalisé dans le cadre des activités du Comité en 
sécurité alimentaire. Il couvre tout ce qui se fait en matière d’animations alimentaires, cuisines 
collectives, jardinage, dépannage, etc. 

3- Activités en lien avec les SHVJ : portrait de ce qui se fait en saines habitudes de vie chez les jeunes 
(excluant l’alimentation) ainsi que l’offre des centres de loisirs, du Y et des clubs sportifs. 

4- Installations du quartier : parcs, installations municipales, jardins, etc. 4 

 

Démarche d’élaboration du plan d’action concerté  

en SHV pour 2013-2014 

Ces sources d’information ont été présentées lors d’une grande rencontre le 12 février 2013, en vue 

d’entamer une réflexion sur les constats et enjeux relatifs aux saines habitudes de vie. Afin de 

contribuer à la démarche de réflexion, diverses formes de documentation et d’information ont été 

distribuées aux partenaires : idées de projet, fiches synthèses de QeF, document sur les 

environnements, documentation sur QeF, etc. 

                                                           
4 Pour obtenir cette documentation, veuillez en faire la demande par courriel à coordination.shv@tcjbc.com.  

mailto:coordination.shv@tcjbc.com
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Par la suite, à partir des objectifs de la planification stratégique en saines habitudes de vie chez les 

jeunes, les participants ont mis de l’avant des idées de projet, tout en intégrant à la discussion les 

projets en cours et en nommant des enjeux en lien avec les objectifs pour ensuite établir des priorités. 

Les 5 et 6 mars 2013, les partenaires intéressés à développer les idées de projet en MVPA et en S.A. se 

sont rencontrés pour aborder de manière concertée ces idées, faire des liens avec les objectifs de la 

planification stratégique et aborder des arrimages à effectuer avec les projets, organismes et services 

existants. Porteurs et partenaires ont été nommés et tous ont été encouragés à initier des rencontres 

de travail pour approfondir les idées de projet et pour établir les partenariats. 

Autres initiatives et implications relatives  

aux saines habitudes de vie 

 Coordination des ressources humaines et projets d’éducatrice plein air 0-5, d’éducateur plein air 
12-17 et d’intervention en psychomotricité. 

 Participation à huit rencontres du Comité en sécurité alimentaire. Le Comité s'est surtout penché 
cette année sur les Marchés saisonniers, le projet Bien manger dans Bordeaux-Cartierville : une 
affaire locale, le nouveau cadre de référence de la DSP et le type d'action que nous voudrions 
présenter. Il s’est révélé un bon lieu pour parler des projets concertés en saine alimentation : 
ceux financés par la DSP et par Québec en Forme. Lors de l’une des rencontres, nous avons pu 
inviter les organismes œuvrant en offre et animation alimentaire et dresser le portrait de l'offre 
en alimentation dans le quartier.  

 Participation à dix rencontres du Comité des Fêtes de quartier ; organisation d’activités en MVPA 
et en S.A. : confection et distribution de collations et repas santé, diverses activités physiques et 
sportives lors des trois fêtes, Zone Wixx pour les préados à Hiver en Fête, etc. 

 Mise sur pied du Comité Aide aux devoirs-Parkour en vue d’implanter une activité concertée 
pour les ados du quartier qui vise à assurer un soutien scolaire conjugué à une activité physique. 

 Participation de la coordonnatrice à différentes initiatives de Québec en Forme : deux rencontres 
des coordonnateurs, formations, et Grand Rassemblement biennal. Ces activités lui ont permis de 
poser un regard critique, d’approfondir sa réflexion et ses connaissances, et d’établir des liens 
avec ses homologues et d’autres acteurs clés du milieu des SHV au Québec.  

 Rédaction du mémoire de la TCJBC dans le cadre de la consultation Montréal physiquement 
active.  

Éléments facilitant pour le projet SHV 

 De plus en plus de maillage et de liens entre les projets du plan d’action concerté en SHV, des 
actions découlant des rencontres des différents comités, etc. 
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 Actions qui récoltent un franc succès en terme de participation 

 Actions qui offrent une très bonne couverture au sein de différents milieux de vie : garderies, 
écoles primaires et secondaires, organismes communautaires, familles, etc. 

 Implication soutenue et appréciée par la communauté de la part de notre agente de 
développement de QeF 

Contraintes pour le projet SHV 

 Le montant alloué cette année par Québec en Forme pour financer le plan d’action du quartier 
s’élevait à 225 000 $ pour des demandes qui totalisaient plus de 308 000 $. Le comité de 
sélection a donc dû faire des choix difficiles en refusant certains projets et en coupant dans 
d’autres. 

 Pour poursuivre l’intervention en psychomotricité dans les écoles jusqu’à la fin de l’année 
scolaire, la TCJBC a dû utiliser 17 000 $ à même ses surplus accumulés. 

Enjeux pour la prochaine année 

 Faire en sorte que nous puissions couvrir par d’autres actions les objectifs de notre planification 
stratégique en SHV non touchés par notre plan d’action concerté 

 Poursuivre le travail de collaboration et de concertation en matière de SHV, autant au niveau de 
l’élaboration de projets que de leur mise en branle 

 Évaluer la pertinence de maintenir ou de modifier l’idée de remettre sur pied le Comité de 
programmation en MVPA 

 Poursuivre la consolidation et l’harmonisation du travail des deux éducateurs plein air en poste 

 Surveiller les impacts du retrait des interventions des deux psychomotriciens dans nos écoles à 
compter de juin 2013. 
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Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 

 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-
Cartierville (TCJBC) terminera au cours des prochains mois sa douzième année d’existence.  À douze ans, 
c’est la fin du primaire qui s’annonce et l’adolescence qui prend son air d’aller.  Une autre étape de vie 
s’amorce pour ce grand projet concerté.  Nous sommes convaincus que cette transition vers l’âge adulte lui 
permettra de continuer à s’affirmer comme un modèle de pointe de type école-famille-communauté.  Qui 
plus est,  nous sommes certain que cette étape lui permettra de mieux se connaître et  se dépasser afin de 
poursuivre l’atteinte de ses objectifs d’intégration sociale et de réussite éducative des jeunes, tout en 
favorisant l’engagement des parents.  Le tout, dans une société ou les défis qui se présentent aux jeunes et 
de leurs familles sont de plus en plus complexe. 
 
Cette année encore, l’équipe du projet MOÉ est un heureux mélange d'expérience, de jeunesse, de maturité 
et de fougue.  Des dizaines de fois encore, grâce à une lecture sensible de la réalité de chaque jeune, les ICS 
ont créé de nombreux liens de confiance.  Cela leur a permis d’agir de façon préventive et, surtout, de bien 
identifier les besoins spécifiques de chaque individu pour offrir un soutien approprié. 
 
Le bilan qui suit présente les grandes lignes de cette excellente année 2012-2013.  Il est évidemment 
impossible de chiffrer ou de catégoriser l’essentiel de notre intervention, c’est-à-dire l’écoute, l’empathie 
et les petits conseils exempts de jugement qui permettent la création de ces liens de confiance.  Il s’agit 
donc d’un bilan synthèse quantitatif suivi d’un bilan détaillé.  Ces bilans mettent en lumière les actions 
déployées pour la concrétisation du volet plus traditionnel d’intervention pour tous et pour une deuxième 
année du volet d’intervention ciblée. 
 
De plus, comme vous pourrez le remarquer à la lecture du bilan détaillé, la majorité des actions mises en 
place découlent de plus d’une orientation et tentent de répondre à plus d’un objectif spécifique, c’est-à-
dire qu’un même moyen sert intégrer les jeunes à la démarche du projet MOÉ pour des raisons différentes 
et un impact multiple.  Un exemple pour expliquer cette approche est celui de l’activité d’improvisation 
présente dans une majorité des écoles primaires et secondaires. L’intégration d’un jeune immigrant ayant 
une langue maternelle autre que le français à une activité d’improvisation peut lui permettre de pratiquer 
la langue de la société d’accueil et de mieux connaitre certain de ses référents culturels, mais surtout d’y 
intégrer sa propre culture.  N’oublions jamais que l’immigrant d’aujourd’hui construit la société d’accueil 
des nouveaux arrivants de demain.  Pour un autre élève qui présente des troubles de comportement, c’est 
une opportunité d’accroître ses habiletés relationnelles et communicationnelles tout en affectant 
positivement son estime personnelle.  Pour un troisième, c’est une occasion d’avoir un moment de loisir 
qui l’éloigne du contexte ou de la pression familiale.   Finalement, tout en développant une vie parascolaire 
qui profite différemment à chacun, l’improvisation constitue un moyen de préparer certains élèves à la 
transition du primaire vers le secondaire dans le cadre des activités de la Caravane La Dauversière.   
 
En terminant, nous tenons à remercier tous les participants de leur confiance, mais surtout, pour toutes les 
choses qu’ils nous apprennent. 
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Plan d’action du projet MOÉ 

 

Le plan d’action du projet MOÉ de la TCJBC est composé de six orientations desquelles découlent de nombreux objectifs qui 

s’entrecroisent. Il permet aux intervenants communautaires scolaires (ICS) de mettre en place des moyens pour réaliser les objectifs 

spécifiques et, surtout, pour répondre aux besoins de chacun des milieux par le déploiement du volet d’intervention pour tous et du 

volet d’intervention ciblée. 

Objectif général : Mettre en place une intervention systémique dans une perspective école-famille-communauté 

 

Orientations 

1 : Favoriser l’intégration 
des communautés 
culturelles à la société 
d’accueil 

2 : Développer et 
consolider la vie scolaire 
et parascolaire 

 

3 : Promouvoir la santé, 
le bien-être et 
l’acquisition de saines 
habitudes de vie 

4 : Mobiliser et intégrer 
les parents à la vie 
scolaire et la vie de 
quartier 

5 : Faciliter les étapes de 
transition scolaire 

6 : Assurer un continuum 
de services lors des 
congés scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 
spécifiques 

Briser l’isolement en 
encourageant le réseautage 
et le rapprochement 
interculturel (6) 

Favoriser l’adoption de 
comportements sociaux 
positifs (6) 

 

Favoriser l’adoption de 
saines habitudes 
alimentaires (6) 

Soutenir la persévérance 
scolaire des jeunes 

Diminuer le stress inhérent 
aux étapes de transition 
scolaire pour les jeunes 
et/ou leur famille 

Maintenir les liens tissés 
avec les jeunes et leurs 
familles 

Faciliter la connaissance 
ainsi que l’utilisation des 
ressources d’entraide et/ou 
du quartier (6) 

Favoriser l’engagement et 
le sentiment 
d’appartenance des jeunes 
envers leurs milieux de vie 
(6) 

Favoriser la pratique 
d’activités sportives (6) 

Favoriser le renforcement 
des liens familiaux (6) 

Soutenir les écoles lors de 
l’arrivée de nouveaux 
élèves 

(6) Ces objectifs spécifiques 
sont également inclus dans 
l’orientation 6. 

Promouvoir l’utilisation du 
français (6) 

Soutenir la persévérance 
scolaire des jeunes 

Favoriser le développement 
psychologique des jeunes et 
des parents 

Approfondir la 
connaissance des parents 
vis-à-vis les réalités que 
vivent leurs enfants 

Soutenir la persévérance 
scolaire des jeunes 

 

Initier les familles à la 
culture québécoise (6) 

Favoriser le développement 
de la créativité (6) 

Favoriser le développement 
de comportements sains et 
sécuritaires chez les jeunes 
(6) 

Outiller les parents pour 
qu’ils puissent soutenir le 
développement global de 
leurs enfants 

  

   Favoriser le développement 
de la réflexion et le sens 
critique chez les jeunes (6) 

   



 

Rapport annuel 2012-2013 de la TCJBC      62 

Volet d’intervention pour tous et  
volet d’intervention ciblée 

 

2012-2013 c’est : 

 Plus de 2800 participants jeunes et près de 1200 participants parents aux activités offertes 
par les ICS (2011-2012 : 1200 participants jeunes et 410 participants parents) 

 Augmentation significative du nombre d’activités offertes aux jeunes, aux familles et aux 
parents, soit plus de 200 groupes ou occasions 

 Atteinte de l’ensemble des 18 objectifs spécifiques encadrés par les six orientations du projet 
MOÉ 

 Des actions aux impacts multiples 
 Grâce à la participation concertée et partenariale de 14 organismes communautaires, 

5 organismes institutionnels et de l’éducateur plein air de la TCJBC 
 

Année scolaire : septembre à juin 

 
Activités parascolaires hebdomadaires 
 
Les activités parascolaires visent l’atteinte d’objectifs spécifiques 

comme le développement de la créativité, la persévérance scolaire 

et l’adoption de comportements sociaux positifs. Ces activités sont 

offertes majoritairement par des spécialistes contractuels, mais 

également par d’autres membres de la TCJBC et les ICS. 

 28 activités différentes proposées aux jeunes pour un total de 56 groupes 
 Plus de 825 participants 
 Magie, improvisation, jonglerie, etc. 

 

Tableau comparatif – Activités parascolaires hebdomadaires 

Années 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Activités différentes 7 12 28 

Total des activités  10 30 56 

Participants 350 325 825 

 

La mise en place d’une programmation variée et intensive pour l’atteinte des objectifs des différents 

volets du projet MOÉ nous a permis d’augmenter considérablement le nombre de jeunes bénéficiaires 

de ces activités éducatives et ludiques. 
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Activités parascolaires ponctuelles 
 

Ces activités sont offertes majoritairement lors des congés 

pédagogiques, des vacances et des fins de semaine. Elles visent des 

objectifs spécifiques comme favoriser la pratique d’activités sportives, 

favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes, soutenir la 

persévérance scolaire. Parfois, il s’agit aussi simplement offrir une 

occasion de passer un moment agréable avec des adultes signifiants. 

 

 17 activités 
 Plus de 535 participants 
 Formation technique de scène, excursion en rabaska, camping,    atelier culinaire, etc. 

 
Tableau comparatif – Activités parascolaires ponctuelles 

Années 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre d’activités 5 6 17 

Participants 350 135 535 

 

Les activités ponctuelles sont souvent l’occasion de découvertes et de dépassement pour les jeunes. Il 

est selon nous très important de maintenir et d’améliorer la programmation ainsi que d’en assurer le 

financement et, par conséquent, l’accessibilité pour tous. 

Groupes filles et groupes garçons 
 
Les groupes filles et les groupes garçons sont des lieux privilégiés de soutien aux jeunes vivant des 

difficultés tant personnelles, scolaires, sociales que familiales. Une programmation d’activités, 

d’ateliers et de projets au goût des jeunes, leur permettant de développer leurs habiletés sociales et 

de découvrir leurs talents individuels, est mise sur pied selon les besoins de chaque groupe. De plus, 

en laissant place à des discussions encadrées et respectueuses, nous souhaitons les outiller et les 

conscientiser pour qu’ils fassent des choix responsables qui influenceront positivement leur santé 

physique et mentale. Ce projet a également pour but de favoriser chez les jeunes l’engagement 

personnel et social en vue de l’atteinte de leurs objectifs de vie. Finalement, nous souhaitons offrir 

aux jeunes des activités répondant à leurs intérêts, mais également leur offrir la possibilité de faire 

des découvertes et d’élargir leurs horizons. 

Groupes filles 

Noyau stable de 62 filles de 10 à 17 ans 

Groupes garçons 

Noyau stable de 43 garçons de 9 à 15 ans 
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 15 rencontres et plus pour chacun des groupes 
 Des discussions sur l’intimidation et d’autres formes de violence, la puberté, les relations 

amoureuses et la sexualité ; réflexion sur les valeurs et la consommation de drogue, etc. 
 Des activités de dépassement de soi et d’apprentissage comme initiation à l’escalade, visite de 

Centres des sciences, visite du Salon de l’auto, initiation au vélo, patin, rouli-roulant sur 
rampe, etc. 

 

Tableau comparatif – Groupes filles et groupes garçons 

Années 2011-2012 2012-2013 

Nombre de groupes filles 5 6 

Nombre de groupes garçons 4 5 

Nombre de participantes 50 62 

Nombre de participants 80 43 

 

La diminution du nombre de participants en 2012-2013 par rapport à 2011-2012 s’explique 

simplement par le fait que nous avons décidé de diminuer le ratio jeunes/éducateur-intervenant afin 

d’offrir un meilleur encadrement et de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque jeune. 

 

Activités familiales 
 
Les activités familiales visent l’atteinte d’objectifs spécifiques comme 
favoriser le renforcement des liens familiaux, briser l’isolement des familles 
en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel.  
 

 20 activités différentes proposées aux familles pour un total de près 
de 40 occasions de passer du temps en famille  

 Plus de 1050 participants jeunes et plus de 715 participants parents 
 Cabane à sucre, pêche blanche, sortie au théâtre et au musée, soccer, 

etc. 
 

Tableau comparatif – Activités familiales 

Années 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Nombre d’activités différentes 11 5 22 

Occasions 29 15 40 

Jeunes N/D 500 1050 

Parents  N/D 285 715 

Participants 753 785 1765 

 

Depuis quelques années, le projet MOÉ souhaite offrir un plus grand soutien aux parents afin de leur 

permettre de jouer pleinement leurs rôles d’éducateur. Plus que tout autre moyen, les activités 
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familiales semblent une excellente manière de prendre contact avec les parents tant du primaire que 

du secondaire. Un lien de confiance s’y établit graduellement dans une ambiance ludique et festive. Le 

nombre d’activités et d’occasions offertes en 2012-2013 démontre bien ce désir d’offrir un plus grand 

soutien aux parents, et le nombre de participants, l’intérêt des familles pour ces activités. 

 
Ateliers-conférences pour les parents et autres activités 
 
Ces activités destinées aux parents visent des objectifs spécifiques comme informer, soutenir et 

accompagner les familles en facilitant la connaissance ainsi que l’utilisation des ressources d’entraide, 

et approfondir la connaissance des parents vis-à-vis les réalités que vivent leurs enfants. 

 7 thèmes abordés 
 8 rencontres 
 Près de 70 participants 

 

 3 salons des organismes du quartier 
 Près de 275 participants 

 

 Préparation d’un dîner de reconnaissance pour le personnel scolaire 
 17 parents bénévoles 

 

 Information, soutien et référence 
individuels 

 Bulletin mensuel Parenthèse au 
secondaire, Info Louisbourg et le Mot de 
l’ICS dans les différents journaux ou 
calendriers pour parents des autres 
écoles 

 

 

Tableau comparatif – Ateliers-conférences 

Années 2010-2011 2011-2012 2012-2013 

Thèmes 5 7 7 

Rencontres 6 15 8 

Total des participants 65 50 70 

 

La détermination des besoins des parents, afin de favoriser leur participation aux ateliers-

conférences et qu’ils aient réponse à leurs questions, pose un défi constant auquel nous cherchons 
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des solutions année après année. Nous croyons avoir trouvé une partie de la réponse cette année. En 

effet, nous avons offert des ateliers-conférences dont les thématiques touchaient la réussite 

éducative, sociale et scolaire des jeunes. De plus, en observant et en participant au déploiement du 

Carrefour des voisins à l’école primaire Louisbourg, nous constatons que la constance et la fréquence 

des activités figurent au nombre des moyens utiles. 

 
Volet d’intervention ciblée 
 

Le volet d’intervention ciblée se veut un facteur de protection pour des jeunes en situation de 

vulnérabilité. Les participants bénéficient d’un suivi et d’un support personnalisés de la part des ICS. 

Ce volet vise la prévention des méfaits et l’adoption de comportements sociaux positifs.  

 125 jeunes et leur famille depuis 2011-2012 
 Taux de rétention de 80 %  
 Temps de participation moyen : 30 semaines 
 24 jeunes et leur famille ont profité d’un suivi de la part des ICS durant l’été en participant à 

au moins une activité offerte par ces derniers ou par un organisme partenaire du projet 
 Activités qui permettent la découverte de soi et de ses passions 
 Cadre qui favorise les rapports sociaux positifs entre pairs et avec les adultes 
 Moyen d’intervention supplémentaire pour les équipes-écoles 
 Évaluation des processus qui permet de réfléchir collectivement sur les objectifs et les 

partenariats qui donnent vie au projet MOÉ 
 Encadrement positif  

 

Été : juillet-août 

La présence des ICS l’été est selon nous un élément essentiel qui s’insère dans un continuum pour 

l’atteinte des objectifs du projet MOÉ. Cette présence participe au développement et au maintien de 

liens de confiance, une composante indispensable pour favoriser l’intégration sociale des jeunes ainsi 

que l’engagement des parents. De plus, cette constance de l’intervention, dans un contexte autre que 

l’environnement scolaire, permet aux ICS d’acquérir une connaissance plus fine des besoins des 

jeunes et du quartier. Finalement, elle permet aux organismes membres de la TCJBC de profiter de ces 

connaissances ainsi que d’un soutien supplémentaire en ressources humaines pour la réalisation de 

projets tels les Parcs animés et Le Mondial de soccer. 

Les ICS ayant été absents durant l’été 2011, nous ne sommes pas en mesure de fournir un tableau 

comparatif significatif du nombre d’activités offertes et du nombre de participants. 
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Activités pour les jeunes 
 

 7 activités différentes 
 19 rendez-vous 
 2 séjours de camping 
 100 participants 
 Excursion en rabaska, camp d’improvisation, camping, Club Festival, etc. 

 

Activités familiales 
 

 5 activités différentes proposées aux familles 
 1 séjour de camping 
 8 occasions, au total, de passer du temps en famille 
 Plus de 150 participants jeunes et plus de 68 participants 

parents 
 Journée à la plage, Club Festival, pique-nique culturel, etc. 

 
 
Ateliers-conférences pour les parents, et autres activités 
 

 Atelier de francisation 
 6 rencontres 
 5 participants 

 

Éléments facilitant le travail de l’équipe du projet MOÉ 
 

 Grande participation des membres de la TCJBC au Comité de partenariat 
 Engagement des membres de la TCJBC dans l’atteinte des objectifs des différents volets du 

projet MOÉ 
 Engagement des directions et du personnel des écoles partenaires 
 Présence des ICS durant l’été 
 Adaptation du volet d’intervention ciblée aux différentes réalités du primaire et du secondaire 
 Création des postes d’éducatrice des groupes filles et d’éducateur des groupes garçons 
 Mise en place d’une période d’aide aux devoirs hebdomadaire dans les deux écoles 

secondaires par les ICS, en collaboration avec l’éducatrice et l’éducateur des groupes garçons 
ainsi que la coordonnatrice, Saines habitudes de vie, de la TCJBC 

 Envoi postal en début d’année scolaire aux parents des élèves des deux écoles secondaires 
d’un mot de présentation de chacun des ICS (avec photo) et de leur travail 

 Exercice diagnostique sur les mécanismes partenariaux du projet supervisé par InterActions 
 Publication d’un premier bulletin de transmission des connaissances incluant les résultats de 

l’exercice diagnostique sur les mécanismes partenariaux et des entrevues de plus 
25 partenaires du projet MOÉ supervisés par InterActions 
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 Création collective et analyse du sondage Ensemble, le projet MOÉ est et sera à l’image des 
membres de la TCJBC 

 
Contraintes pour l’équipe du projet MOÉ 
 

 Faible représentation des organismes communautaires au Comité de partenariat 
 Non-renouvellement d’un financement de 15 000 $ pour la mise en place d’activités jeunesse 

et familiales 
 Très grande diversité des mandats 
 Difficulté de rejoindre certains parents 

 

Participation et soutien des ICS aux projets, activités et comités des écoles  
 

 Ateliers-conférences aux parents : Prévention de l’intimidation, Le système scolaire québécois, 
et autres 

 Bienvenue à la maternelle : Les élèves qui entreront à la prématernelle et à la maternelle en 
septembre prochain ont été invités à une matinée d’activités avec leurs parents. Cette initiative 
permet à l’ICS et aux professionnels de l’école de cibler les enfants qui semblent présenter un 
retard au niveau du langage, soit qui ne parlent pas le français ou qui n’ont jamais fréquenté un 
milieu de garde. Ces familles sont dirigées vers deux organismes du quartier qui offrent des 
ateliers de préparation à l’école. 

 Camp Tim Horton 
 Caravane et Rallye La Dauversière : Projet mobilisateur mis en branle par le projet MOÉ et 

repris par les écoles propose différentes activités de découverte du secondaire aux élèves de 
6e année et de 5e année des cinq écoles primaires, telles une présentation des classes de musique, 
des parties de soccer et de basketball entre les joueurs des équipes du secondaire et les élèves du 
primaire et, finalement, une période d’échange sur les réalités du secondaire entre les élèves du 
primaire et ceux du secondaire. 

 Comité du Gala de fin d’année 
 Comité de prévention de l’intimidation 
 Comité des parents et jeunes bénévoles 
 Comité de prévention des toxicomanies  
 Concert de musique  
 Conseil d’élèves  
 Conseil d’établissement 
 Comité santé et École en santé 
 Dîner de reconnaissance pour le personnel scolaire : Repas communautaire où le personnel de 

l’école est invité à déguster de bons plats faits par les parents afin de les remercier de leur 
implication dans l’éducation des enfants 

 Fête des arts  
 Fête d’Halloween 
 Fête de Noël 
 Gala d’improvisation  
 Initiation au judo 
 Initiation à la Zumba  
 Bulletins d’information aux parents 
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 Kiosque Opération Nez rouge  
 Organisme de participation parentale 
 Parade en jaune autour de l’école  
 Présence à la remise des bulletins 
 Présence et animation du café étudiant : écoles secondaires 
 Réunion du personnel 
 Secondaire en spectacle  
 Spectacle pour les aînés au Manoir de l’Acadie  
 Table des services complémentaires 
 Programme Vers le pacifique : Ateliers visant à aider les élèves à trouver des solutions positives 

pour régler leurs conflits 

 
Participation et soutien des ICS aux projets, activités et comités de la TCJBC  
 

 Grande Table de concertation 
 Comité 0-5 ans 
 Comité 6-12 ans 
 Comité 12-25 ans 
 Activités parascolaires sportives dans les écoles : Loisirs Ste-Odile et Loisirs de l’Acadie 
 Boîte à lunch santé : Ville en vert 
 Carrefour des voisins : CLIC, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Chasse aux cocos de Pâques : Ville en vert 
 Classique de hockey de Bordeaux-Cartierville : éducateur plein air TCJBC 
 Comité des Jeux de la rue : Rap jeunesse 
 Comité de la Semaine du sourire : Rap jeunesse, CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, 

CSDM 
 Comité de planification en développement social : CLIC 
 Collecte de vêtements d’hiver : projet du Comité 6-12 ans 
 Distribution de bons d’achat de vêtements par l’entremise du Fonds Odette-Pinard : SPVM-

PDQ 10 
 Distribution de paniers de Noël : La Corbeille 
 Fête d’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 Fête de la famille 
 Fête de la rentrée scolaire au secondaire 
 Fête des Pères : Repère 
 Fête de Noël : Repère 
 Hiver en fête 
 Jardin collectif de l’école Louisbourg : Ville en vert 
 Kiosque d’éducation à la sexualité : Rap Jeunesse 
 Le mobile scolaire (aide aux devoirs) : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Magasin-partage de la rentrée scolaire : La Corbeille 
 Marché des saveurs 
 Mondial de soccer : SPVM-PDQ 10 
 Programme d’intervention et d’aide aux familles (PIAF) : Repère 
 Projet parcs animés : Loisirs Ste-Odile, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
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 Semaine du sourire : Semaine du sourire pour une bonne santé mentale – semaine d’activités de 
sensibilisation au sujet de la santé mentale (dépression, suicide, amitié, etc.) pour les élèves, les 
enseignants et les parents organisée dans les deux écoles secondaires. Un comité organisateur 
formé de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux et d’ICS a créé diverses activités, notamment 
les conférences Solidaires pour la vie, kiosques des organismes communautaires jeunesse du 
quartier, confection de macarons-sourires, décoration de l’école, sports-midi entre le personnel 
de l’école et les élèves : écoles Évangéline et La Dauversière, Rap jeunesse et CSSS 

 Terre d’accueil à découvrir : éducateur plein air TCJBC 
 Tournée des organismes du quartier : CLIC par l’entremise de la Démarche du tout inclus 

Organismes communautaires membres de la TCJBC ayant participé à 
l’atteinte des objectifs du projet MOÉ 

 Association récréoculturelle Ahuntsic-Cartierville (ARAC) 
 Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE-ABC) 
 Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville (CABBC) 
 Concertation Femme 
 La Corbeille 
 Loisirs de l’Acadie 
 Loisirs Ste-Odile 
 Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville (partenariat interrompu dû à la fermeture 

temporaire en décembre 2012, mais sans annulation des actions prévues) 
 La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Rap jeunesse 
 Repère 
 Tandem (activité annulée due à l’absence d’inscription) 
 Ville en vert 
 YMCA Cartierville 

Organismes institutionnels partenaires du projet MOÉ 

 Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent 
 Centre InterActions, Centre de recherche et de partage des savoirs, CSSS de Bordeaux-

Cartierville–Saint-Laurent 
 Commission scolaire de Montréal : écoles primaires François-de-Laval, Gilles-Vigneault, Alice-

Parizeau, Sainte-Odile, Louisbourg ; écoles secondaires La Dauversière et Évangéline 
 Poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal (PDQ-10) 

Organismes hors quartier ayant facilité l’atteinte d’objectifs du projet MOÉ 
ou y ayant participé 

 Bureau du ministre Bernard Drainville, ministre responsable des Institutions démocratiques 
et de la Participation citoyenne 

 Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale 
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 Commission de la capitale nationale du Québec  
 Maison des Jeunes d’Ahuntsic « Le Squatt » 
 Motivaction jeunesse 
 Patro Roc-Amadour 
 Société Saint-Vincent de Paul de Montréal, Opération Bonne Mine 

 

Enjeux 2013-2014 

 Réussir à maintenir le même niveau de financement qu’en 2012-2013. 
 Au début de l’automne 2013, réaliser une grande réunion spéciale des membres portant sur 

l’avenir du projet.  
 Conjointement avec les quartiers Saint-Laurent et Côte-des-Neiges, poursuivre les démarches 

de reconnaissance officielle de l’intervention communautaire scolaire de type école-famille-
communauté par le gouvernement du Québec, en vue d’obtenir un financement stable et à 
long terme à compter de septembre 2014, date de fin du financement du CNPC. 

 Collaborer avec InterActions (CSSS) relativement à deux études potentielles portant sur le 
MOÉ. 

 Prévoir les conséquences et adaptations potentielles découlant de l’abolition des réseaux à la 
CSDM. 

 En rapport avec la nouvelle priorité « Réussite scolaire » déterminée cette année lors de la 
démarche de planification en développement social du quartier menée par le CLIC, arrimer les 
priorités et les actions cernées par la Table de quartier avec celles de la Table jeunesse.  

 Réfléchir collectivement à la demande des directions d’écoles d’optimiser le nombre de 
rencontres (et de lieux de rencontres) de concertation et de partenariats jeunesse, et de 
concertation du quartier. 
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Rapport détaillé des activités du MOÉ 

Activités parascolaires  

Ces activités ont été offertes dans une, deux ou trois écoles et, parfois, dans les sept écoles du 

quartier, ce qui explique la différence dans le nombre de participants d’une activité à l’autre. 

Rappelons que près de 60 activités parascolaires ont été mises sur pied par les ICS durant l’année 

scolaire 2012-2013. 

À l’occasion, surtout au secondaire, certaines des activités regroupaient des jeunes provenant de 

plusieurs écoles. 

 

Aide aux devoirs au secondaire 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Soutenir la persévérance scolaire 

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Arts plastiques et bricolage : Un de nos groupes a participé à la campagne de sensibilisation et de 

financement Movember en fabriquant des moustaches et en défilant dans les corridors de l’école. Ils 

ont amassé 105 $ pour cette bonne cause. 
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 Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux 
positifs 

 Favoriser l’engagement et le sentiment 
d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 
vie 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 56 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Bandes dessinées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité  

Nombre de personnes rejointes : 25 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Basketball 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux 
positifs  

 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 25 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Bénévole scolaire 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 25 jeunes 

Partenaire institutionnel : CSDM. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Breakdance  

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 25 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Capoeira  

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser la pratique d’activité sportive 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Chorale 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 68 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Couture 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la connaissance et l’utilisation des ressources du quartier 
 Favoriser le développement de la créativité  

Nombre de personnes rejointes : 8 jeunes 

Partenaire communautaire et initiateur du projet : Concertation Femme. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Dessin 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs grâce à des thèmes tels l’amitié, la 
gestion de la colère et le travail d’équipe 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 26 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Découverte multisports 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 41 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Échecs 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 7 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Électricité de maison 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les jeunes 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Fabrication de bijoux 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la connaissance des ressources d’entraide 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 10 jeunes 

Partenaire communautaire et initiateur du projet : Concertation Femme. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Football 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 12 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Guitare : Nous avons demandé à un jeune de transmettre ses connaissances musicales à ses pairs 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 
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 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs  
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Gumboots 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 25 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Hip-hop  

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 46 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Improvisation 

Les objectifs atteints grâce à cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens 

critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 120 jeunes 

Partenaire institutionnel : CSDM. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Jonglerie 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la connaissance et l’utilisation des ressources du quartier 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 8 jeunes 

Partenaire communautaire et initiateur du projet : Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville 

(CABBC). 

Orientations 1 2 3 4 5 6 

 

Jeux de société 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 10 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Magie 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 23 jeunes  

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Murale collective 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 
vie 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 10 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Passeport Jeunesse (journal) 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français  
 Favoriser l’engagement et le sentiment 

d’appartenance des jeunes envers leurs milieux 
de vie 

 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le 

sens critique chez les jeunes 
 Approfondir la connaissance des parents vis-à-

vis les réalités que vivent leurs enfants 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 25 jeunes 

Partenaires communautaires et institutionnels : CSDM, 

CABBC, Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. 

 

Il y a eu 2 publications, avec des tirages de 3000 et de 

1500 exemplaires, de Passeport Jeunesse en 2012-2013.  

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Photographie (initiation) 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes  

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Photographie (documentaire sur la transformation de la ruelle Des Meules-Grenet en ruelle verte) 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la connaissance et l’utilisation des ressources du quartier 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 
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 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 

 

 

 

 

 

Nombre de personnes rejointes : 5 jeunes  

Partenaire communautaire et initiateur du projet : Ville en vert 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Soccer 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 225 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Technique de scène et radio étudiante 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 
vie 

 Favoriser le développement de la créativité 
 

Nombre de personnes rejointes : 8 jeunes 

Partenaire institutionnel : CSDM. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Théâtre 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 49 jeunes 
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Partenaire institutionnel : CSDM. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Vidéo et court métrage 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 36 jeunes 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Activités parascolaires ponctuelles 

En plus des activités parascolaires hebdomadaires, de nombreuses activités ponctuelles ont été mises 

sur pied par les ICS ou en collaboration avec des membres de la TCJBC. 

 Activités d’initiation culinaire : nombre de participants non disponible 
 Excursion en rabaska : 16 jeunes 
 Fête des Neiges de Montréal : 12 jeunes 
 Formation en technique de scène : 18 jeunes 
 Gala d’improvisation : 145 jeunes 
 Improvisation passage primaire-secondaire : 45 jeunes 
 Initiation au ski de fond : 6 jeunes 
 Randonnée à vélo : 23 jeunes 
 Séjour à Québec – visite de l’Assemblée nationale, rencontre avec le ministre Bernard 

Drainville, circuits pédestres historiques et visite au Musée de la civilisation : 38 jeunes et 
2 parents accompagnateurs 

 Soccer inter-école : 84 jeunes 
 Sorite au cinéma : 24 jeunes 
 Sortie à la Place des arts : 12 jeunes 
 Sortie à la Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville – Spectacle Ces deux-là : 95 jeunes 
 Sortie au Mont-Royal : 8 jeunes 
 Visite de l’école La Dauversière : 5 jeunes 
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Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Favoriser l’utilisation du français 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 
 Diminuer le stress inhérent aux étapes de transition scolaire pour les jeunes et leur 

famille 
 Maintenir les liens tissés avec les jeunes et leur famille 
 

 

Nombre de personnes rejointes : Plus de 535 

 

 
 

Partenaires communautaires et institutionnels : ARAC, Maison des Jeunes de Bordeaux-Cartierville, 

Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville, Bureau du 

ministre responsable des Institutions démocratiques et de la Participation citoyenne. 

Orientations 1 2 3 4 5 6  

Groupes filles et groupes garçons 

Tout au long de l’année, les jeunes ont démontré un grand besoin de s’exprimer. La présence 

d’éducateurs permet la tenue de débats sains et constructifs, afin que tous les jeunes puissent parler 

librement et dans le respect de l’autre, tout en construisant sa personnalité et sa réflexion critique. De 

plus, les jeunes ont démontré le besoin et l’envie d’élargir leurs connaissances. 

Les ateliers sur la sexualité ont été les plus populaires auprès des filles du secondaire. Les filles se 

posent beaucoup de questions. Il est très important qu’elles trouvent des réponses auprès d’adultes 

significatifs, objectifs et respectueux. 

Il est important de poursuivre le développement de stratégies pour stimuler l’engagement des jeunes 

du secondaire dans leur milieu. 

Sujets abordés 

 L’intimidation et les différents types de violence 
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 L’amitié 
 L’estime de soi 
 La puberté 
 Les relations amoureuses 
 Les préjugés 
 Un temps pour jouer et un temps pour être sérieux 
 Internet comme outil d’apprentissage 
 Diversité de l’autre et diversité culturelle 
 Réflexion sur ses valeurs 
 Prévention de la toxicomanie 

 
Moyens utilisés 

 Discussions de groupe 
 Journal secret 
 Théâtre 
 Improvisation 
 Bricolage 

 

Activités ponctuelles 

 Création d’un Harlem Shake 
 Partie d’ultimate frisbee 
 Séjour à Québec 
 Sortie au Taz (centre de patin, rouli-roulant, vélo acrobatique) 
 Sortie au cinéma 
 Sortie au Centre des sciences 
 Sortie à la Fête des Neiges de Montréal 
 Fête de Noël 
 Sortie au Salon de l’auto de Montréal 
 Sortie à Horizon Roc (initiation à l’escalade et au parcours aérien) 
 Le lacing ou comment créer un style unique avec ses lacets de souliers (réflexion sur la 

consommation) 
 Jeux et sports extérieurs, initiation à la batterie 

 

Les objectifs atteints par ces différents groupes sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel 
 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Soutenir la persévérance scolaire 
 Favoriser l’engagement et le sentiment d’appartenance des jeunes envers leurs milieux de 

vie 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les jeunes 
 Favoriser le développement de la réflexion et le sens critique chez les jeunes 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 
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Nombre de personnes rejointes : 80 filles et 50 garçons 

Partenaires communautaires et institutionnels : Rap Jeunesse, Concertation Femme et Cumulus 

(prévention des toxicomanies), travailleuses sociales du CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-

Laurent. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Activités familiales  

Toutes les activités familiales atteignent nos objectifs de favoriser le renforcement des liens familiaux 

et de briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel, 

en plus d’objectifs propres à chacune d’elles. Ces activités ont été offertes dans une, deux ou trois 

écoles, ou, parfois, dans les sept écoles du quartier, ce qui explique la différence dans le nombre de 

participants d’une activité à l’autre. 

Ateliers culinaires 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires 

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes et 12 parents 

Partenaires communautaires : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, La Corbeille et Ville en 

vert. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Atelier sur l’aide aux devoirs 

 Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Soutenir la persévérance scolaire des jeunes 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le 

développement global de leurs enfants 

Nombre de personnes rejointes : 20 jeunes et 19 parents 

Partenaires communautaires et initiateur du projet : Carrefour des 

voisins, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville. 

 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Atelier sur le passage du primaire au secondaire à l’école La Dauversière  

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Soutenir la persévérance scolaire des jeunes 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de leurs 

enfants 
 Diminuer le stress inhérent aux étapes de transition scolaire pour les jeunes et/ou 

leur famille 

Nombre de personnes rejointes : 26 jeunes et 33 parents 

Partenaires institutionnel : Centre de ressources éducatives et pédagogique (CREP)  

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Basketball 

Les objectifs atteints par cette activité sont :  

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 22 jeunes et 17 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Cabane à sucre 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise  

Nombre de personnes rejointes : 148 jeunes et 94 parents 

Partenaires communautaires : Carrefour des voisins, CLIC, La 

Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville. 

 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Cinéma en famille 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement 
interculturel 

 Favoriser le renforcement des liens familiaux 

Nombre de personnes rejointes : 30 jeunes et 20 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Contes en pyjama  

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement 
interculturel 

 Favoriser le renforcement des liens familiaux 

Nombre de personnes rejointes : 89 jeunes et 69 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Cueillette de pommes 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 

Nombre de personnes rejointes : 64 jeunes et 47 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Décoration de citrouilles 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 58 jeunes et 26 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Décorations de Noël 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 



 

Rapport annuel 2012-2013 de la TCJBC      88 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 13 jeunes et 10 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Festival Art souterrain : semaine de relâche 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement 
interculturel 

 Favoriser le renforcement des liens familiaux 

Nombre de personnes rejointes : 17 jeunes et 9 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Glissade au parc Ahuntsic : semaine de relâche 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 30 jeunes et 12 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Improvisation 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 16 jeunes et 35 parents 

Partenaires communautaires : Carrefour des voisins, CLIC, La Maison des Parents de Bordeaux-

Cartierville. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Initiation à la raquette à neige 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 
 Favoriser la pratique d’activité sportive 

Nombre de personnes rejointes : 16 jeunes et 10 parents 
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Partenaires communautaires : éducateur plein air de la TCJBC. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Musée McCord 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 6 jeunes et 2 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Pêche blanche 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 

Nombre de personnes rejointes : 45 jeunes et 34 parents 

1 poisson, soit 1 de plus que l’an dernier, et toujours beaucoup de plaisir !  

 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Pique-nique culturel : Pique-nique suivi de la visite d’une bibliothèque ou d’un autre lieu culturel de 

Montréal 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de leurs 

enfants 

Nombre de personnes rejointes : 15 jeunes et 11 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Pique-nique familial (début et fin d’année) - Une nouveauté en 2012-2013, nous avons organisé 

un pique-nique familial auquel les finissants du primaire et leurs parents étaient invités à venir 

rencontrer l’ICS de l’école La Dauversière. 
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Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Briser l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel 
 Favoriser le renforcement des liens familiaux 
 Diminuer le stress inhérent aux étapes de transition scolaire pour les jeunes et/ou leur famille 

Nombre de personnes rejointes : nous estimons à 250 le nombre de participants à ces 

différentes occasions 

Orientations 1 2 3 4   5 6 
 

Soccer parents-enfants 

Les objectifs atteints par cette activité sont :  

 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 

 Favoriser la pratique d’activités sportives 

 Soutenir la persévérance scolaire des jeunes 

  

Nombre de personnes rejointes : 154 jeunes et 80 parents 

Partenaire communautaire et initiateur du projet : Repère. 

 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Soirée plein air 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 25 jeunes et 18 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Sortie à la Fête des Neiges de Montréal 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Initier les familles à la culture québécoise 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 

Nombre de personnes rejointes : 9 jeunes et 6 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
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Sortie à la Maison de la culture 

 Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 107 jeunes et 80 parents 

Partenaire institutionnel : Maison de la culture d’Ahuntsic-Cartierville. 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Sortie à la Tohu 

Les objectifs atteints par cette activité sont : 

 Favoriser le développement de la créativité 

Nombre de personnes rejointes : 41 jeunes et 60 parents 

Orientations 1 2 3 4 5 6 
 

Ateliers-conférences et activités pour les parents  

 
Différents moyens de communication ont été utilisés pour 

annoncer les ateliers-conférences destinés aux parents, dont les 

journaux ou infolettres. L’identification des sujets répondant aux 

besoins des parents et la mobilisation de ces derniers restent un 

défi de taille pour l’année 2012-2013. 

Sujets abordés : 

 Aider son enfant dans sa réussite scolaire : 23 parents 
 Le plaisir de lire avec son enfant : 9 parents 
 Le déjeuner santé : 2 parents 
 Le défi des pères immigrants : 7 parents 
 Passage primaire-secondaire : 22 parents 
 Communication parent-enfant, comment résoudre les 

              conflits : 2 parents 
 S’outiller pour l’éducation de nos enfants : 4 parents 

 

Les objectifs atteints par ces ateliers-conférences sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel 
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 Favoriser la connaissance ainsi que l’utilisation des ressources d’entraide 
 Initier les familles à la société québécoise 
 Favoriser le développement psychologique des jeunes et des parents 
 Soutenir la persévérance scolaire des jeunes 
 Approfondir la connaissance des parents vis-à-vis les réalités que vivent leurs enfants 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de leurs enfants 

 

 

Nombre de personnes rejointes : 69 parents 

Partenaires communautaires et institutionnels : Repère, Ville en vert, Centre de ressources éducatives 

et pédagogiques (CREP). 

Orientation 1 2 3 4 5 6 

 



 

Rapport annuel 2012-2013 de la TCJBC      93 

Bilan détaillé de l’été 

Activité pour les jeunes 

 Excursions en rabaska : 25 jeunes 
 Camp d’improvisation de deux jours : 15 jeunes 
 Initiation au kayak : 7 jeunes.  
 Club Festival : 29 jeunes  
 Camping à Oka : 12 jeunes 
 Initiation au documentaire photographique : 5 jeunes 
 Excursion Terre d’accueil à découvrir en collaboration avec l’éducateur plein air de la TCJBC : 

7 jeunes  

 

Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel 
 Favoriser l’adoption de comportements sociaux positifs 
 Favoriser le développement de la créativité 
 Favoriser la pratique d’activités sportives 
 Favoriser le développement psychologique des jeunes et des parents 
 Favoriser le développement de comportements sains et sécuritaires chez les jeunes 
 Maintenir les liens avec les jeunes et leurs familles 

Nombre de personnes rejointes : 100 jeunes 

 

Partenaire communautaire : Association récréoculturelle d’Ahuntsic-Cartierville (ARAC). 

Orientation 1 2 3 4 5 6 
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Activités familiales 

 Journée à la plage du Cap Saint-Jacques : 27 jeunes, 8 parents 
 Camping au parc d’Oka : 16 jeunes, 10 parents 
 Journée à la plage de Saint-Zotique : 38 jeunes, 14 parents 
 Pique-niques culturels - visite des bibliothèques de Montréal ou d’autres lieux culturels : 

15 jeunes et 11 parents, dont une famille de la cible primaire 
  Sorties du Club Festival : 17 jeunes, 3 parents 
 Excursions en rabaska : 28 jeunes, 10 parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Briser l’isolement en encourageant le réseautage et le rapprochement interculturel 
 Initier les familles à la société québécoise 
 Favoriser le développement psychologique des jeunes et des parents 
 Favoriser le renforcement des liens familiaux 
 Approfondir la connaissance des parents vis-à-vis les réalités que vivent leurs enfants 
 Maintenir les liens avec les jeunes et leurs familles 

Nombre de personnes rejointes : 50 parents 

 

Orientation 1 2 3 4 5 6 
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Ateliers-conférences pour les parents, et autres activités 
 

 Atelier de francisation 
 

Les objectifs atteints par ces activités sont : 

 Promouvoir l’utilisation du français 
 Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de leurs enfants 

 
Orientation 1 2 3 4 5 6 
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Financement des projets de la TCJBC 

 
Un de nos plus importants défis permanents est d’assurer le financement à long terme de nos 
interventions jeunesse, tout en respectant la philosophie de la TCJBC. Le financement de cette année a 
pu être bouclé grâce au maillage de neuf contributions financières différentes. 

 
 
 

Principales sources de revenus 2012-2013 pour les trois grands projets 
 (états financiers vérifiés du 1er avril au 31 mars) 

 
 

1 009 886 $ pour les jeunes de Bordeaux-Cartierville 
 

 129 474 $  Réseau Nord de la CSDM 
 237 047 $ Québec en Forme (QeF) 
 245 343 $ Centre national de prévention du crime (CNPC) 
  15 000 $ Direction des Services aux communautés culturelles (DSCC), MELS 

  60 790 $ Direction de la santé publique (DSP) 
  60 000 $ Centraide du Grand Montréal 
  16 475 $ Programme d’intervention de milieu jeunesse, Ville de Montréal 
 230 928 $ Avenir d’enfants 
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Répartition du financement 2012-2013 des grands projets de la TCJBC 

 (selon les états financiers vérifiés du 1er avril 2012 au 31 mars 2013) 
 
 

 
 

Le Comité de quartier de la CSDM, le Centre national de prévention du crime (CNPC) et la Direction de 
la santé publique (DSP) financent une grande partie du salaire des sept ICS et de la coordination du 
projet MOÉ.  

Centraide du Grand Montréal finance diverses facettes de l’important volet de mobilisation effectué 
par la direction des projets de la TCJBC, par la coordination du projet MOÉ ainsi que par les ICS.  

Avenir d’enfants finance le salaire de la coordination du projet Unis pour l’enfance, le salaire des 
agentes de milieu, et une partie du salaire de l’éducatrice plein air 0-5 ans. 

Québec en Forme finance le salaire de la coordination du projet Saines habitudes de vie, le salaire des 
intervenants en psychomotricité, une partie du salaire de l’éducateur plein air 12-25 ans et de 
l’éducatrice plein air 0-5 ans. Le Programme d’intervention de milieu (PIM) de la Ville de Montréal 

QeF; 23% 

AE; 23% 

CNPC; 24% 

CSDM; 13% 

Centraide; 6% 

DSP; 6% 

DSCC-MELS; 1% 
PIM; 2% 

Autres; 0% 

Emploi-Qc; 1% 

QeF

AE

CNPC

CSDM

Centraide

DSP

DSCC-MELS

PIM

Autres

Emploi-Qc
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complète le financement de l’éducateur plein air.  

 

Une partie de notre financement est aussi apportée sous forme de contribution non monétaire. À cet 
égard, l’Arrondissement apporte une contribution importante en mettant gratuitement à la 
disposition des projets de la TCJBC un local au Centre de Loisirs de l’Acadie.  

Le CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent a également fourni l’accès à des salles de réunion.  

Le grand nombre et la diversité des bailleurs de fonds se traduisent par beaucoup de travail de 
rédaction de bilans, de demande de subventions, de tenue de livres, etc. Par ailleurs, l’intégration des 
différents objectifs des bailleurs de fonds dans un même projet constitue un défi qui agit sur les 
fondements initiaux du projet. De plus, les différents bailleurs de fonds ont des cycles de gestion et 
des cycles de renouvellement différents, ce qui complique grandement l’intégration comptable des 
budgets disponibles et des résultats sur l’année financière de la TCJBC.  

 

Les projets MOÉ et UpE sont des initiatives basées sur la concertation intersectorielle dans une 
logique ascendante d’identification des besoins tant par les partenaires que par les intervenants 
terrain de la TCJBC. Ils servent de plate-forme locale pour le déploiement d’une démarche 
intersectorielle et intégrée visant le développement global des jeunes du territoire, en tenant compte 
des réalités qui caractérisent le milieu socioéconomique et physique de Bordeaux-Cartierville. Le 
maillage des objectifs des différents bailleurs de fonds, jumelé à la préservation de l’autonomie du 
milieu, demeure un défi constant malgré les approches intersectorielles que proposent les différents 
ministères provinciaux et fédéraux. 
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Enjeux et perspectives 2013-2014 

 

Voici un aperçu des enjeux et des perspectives pour 2013-2014. 

 Poursuivre l’arrimage des trois grands projets concertés entre eux, et aussi avec nos 
membres. 

 Déménager et se réinstaller dans les nouveaux bureaux au 1405, boul. Henri-Bourassa Ouest , 
un deuxième déménagement en un an pour l’équipe. 

Projet MOÉ 

 Réussir à maintenir le même niveau de financement qu’en 2012-2013. 
 Au début de l’automne 2013, réaliser une grande réunion spéciale des membres portant sur 

l’avenir du projet.  
 Conjointement avec les quartiers Saint-Laurent et Côte-des-Neiges, poursuivre les démarches 

de reconnaissance officielle de l’intervention communautaire scolaire de type école-famille-
communauté par le gouvernement du Québec, en vue d’obtenir un financement stable et à 
long terme à compter de septembre 2014, date de fin du financement du CNPC. 

 Collaborer avec InterActions (CSSS) relativement à deux études potentielles portant sur le 
MOÉ.  

 Prévoir les conséquences et adaptations potentielles découlant de l’abolition des réseaux à la 
CSDM. 

 En rapport avec la nouvelle priorité « Réussite scolaire » déterminée cette année lors de la 
démarche de planification en développement social du quartier menée par le CLIC, arrimer les 
priorités et les actions cernées par la Table de quartier avec celles de la Table jeunesse.  

 Réfléchir collectivement à la demande des directions d’écoles d’optimiser le nombre de 
rencontres (et de lieux de rencontres) de concertation et de partenariats jeunesse, et de 
concertation du quartier. 

Projet Saines habitudes de vie  

 Surveiller les impacts du retrait des interventions des deux psychomotriciens dans nos écoles 
à compter de juin 2013. 

 Revoir les mécanismes de concertation en SHV, notamment le Comité de programmation. 
 En collaboration avec les comités, évaluer comment atteindre les objectifs de notre 

planification stratégique en SHV qui ne sont pas financés par Québec en Forme. 

Projet Unis pour l’enfance 

 Mettre en place l’évaluation externe qui sera réalisée par InterActions (CSSS). 
 Évaluer la pertinence d’implanter le projet « La voix des parents ». 
 Décider d’une date (2014 ou 2015) pour passer à l’approche écosystémique exigée par Avenir 

d’enfants pour juillet 2015. 
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SUR LE PLAN DE LA GESTION 

Ressources humaines 

Réalisation de l’exercice d’équité salariale au cours de l’automne 2013. 

Combler tous les postes au Conseil d’administration. 

Surveiller les impacts potentiels de la perte d’un poste d’organisatrice communautaire à notre CSSS. 

Ressources physiques 

Déménager et se réinstaller dans les nouveaux bureaux au 1405, boul. Henri-Bourassa Ouest, en juin 
2013. 

Trouver des espaces de rangement pour tout le matériel d’activités extérieures qui ne pourra pas être 
entreposé dans les nouveaux bureaux, faute d’espace : flotte de vélos, raquettes à neige, tentes et sacs 
de couchage, etc. 
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ANNEXE 1 – Historique du projet MOÉ 

 

Dans les années 90, alors que l’immigration s’intensifie et se diversifie au pays, la Table de 

concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville fait le constat que le tissu social se détériore et se 

« ghettoïse » sur le territoire. La diversité et le « cloisonnement » culturel font en sorte d’isoler une 

partie des nouveaux arrivants, rendant difficile leur intégration sociale et, pour les jeunes, leur 

intégration scolaire. Malgré la qualité et la quantité de services offerts sur le territoire, il devenait 

fondamental de parvenir à mieux rejoindre les jeunes et leur famille pour répondre plus 

adéquatement à leurs besoins. L’étude locale sur les habitudes de vie des jeunes réalisée en 2000 par 

la TCJBC auprès des 1200 élèves fréquentant les écoles secondaires de la Commission scolaire de 

Montréal (CSDM) dans Bordeaux-Cartierville confirme ce besoin. 

L’année suivante, la TCJBC crée un comité de réflexion pour développer un plan d’action concerté à 

partir des problématiques soulevées par le milieu par suite de cette étude. Dans un contexte où la 

réforme de l’éducation était au centre des préoccupations politiques, un constat très clair est ressorti 

selon lequel la mise en place de ressources communautaires auprès des jeunes, qui assureraient une 

liaison entre le milieu et les écoles, était une avenue à privilégier. Cette solution correspondait à la 

volonté du milieu d’assurer un maillage concret entre les écoles, les jeunes, les parents et le milieu 

communautaire en y incluant le Centre de santé et de services sociaux (CSSS) et l’Arrondissement. Le 

modèle d’intervention proposé se voulait intégrateur, considérant que chaque acteur communautaire 

possède une expertise qui lui est propre et qui est complémentaire aux champs institutionnels de 

l’école, du CSSS et de l’Arrondissement. 

C’est à partir d’une lecture commune des besoins des jeunes par tous les acteurs locaux qu’en 2001, 

l’initiative s’est mise en place et qu’elle s’est par la suite développée. Ce cheminement coïncidait avec 

les annonces faites par le gouvernement du Québec à la suite du Sommet du Québec et de la jeunesse, 

tenu en février 2000, concernant la réforme de l’éducation et l’élaboration d’un plan de réussite 

public par chaque établissement d’enseignement primaire, secondaire, collégial et universitaire5. Ce 

contexte politique devenait favorable à l’implantation d’un projet école-famille-communauté et 

apportait, du même coup, les ressources financières nécessaires à la mise en place de ressources qui 

assureraient un lien significatif entre l’école et la communauté. 

Les débuts du projet ont été financés par un seul et unique partenaire financier, soit le Fonds 

Jeunesse Québec né lui aussi du Sommet du Québec et de la jeunesse. Ce financement permettait à la 

TCJBC de déployer l’initiative avec une latitude qui facilitait la mobilisation de ses partenaires et la 

mise en place d’une structure souple qui tenait compte de la réalité propre du milieu et qui répondait 

à ses besoins. Le budget obtenu à l’époque permettait d’assurer une coordination et la présence à 

plein temps d’un agent de milieu, aujourd’hui appelé intervenant communautaire scolaire (ICS), dans 

chacune des sept écoles publiques du territoire ainsi que dans une école publique spécialisée. 

                                                           
5 Gouvernement du Québec, 2007 : www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.html 

http://www.meq.gouv.qc.ca/rens/brochu/histori.html
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Toutefois, la fin du Fonds Jeunesse Québec en 2004 a donné un dur coup au projet et menacé sa 

survie. Comme cette première expérience fut jugée pertinente et essentielle pour assurer la 

cohérence, la coordination et la complémentarité des actions de prévention à tous les paliers, tous les 

acteurs ont voulu préserver les ressources. Ils se sont mobilisés autour d’éventuels partenaires 

financiers pour garantir la survie de cette initiative. 

Le premier objectif était de démontrer que le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) suscitait 

une mobilisation de la communauté autour des écoles. Cette nouvelle forme de collaboration 

permettait d’organiser des partenariats qui abordent plusieurs aspects du développement des jeunes 

en lien avec la mission de l’école. Ce fonctionnement en réseau se caractérisait par un véhicule 

intégrateur et mobilisateur des actions de promotion et de prévention auprès des jeunes. Il donnait 

un exemple concret d’union des forces des réseaux de l’éducation, de la santé et des organismes 

communautaires. Le deuxième objectif était de démontrer que l’intervention présentait certains 

aspects novateurs dans la pratique. En fait, les acteurs de la communauté de Bordeaux-Cartierville 

reconnaissaient que ce type d’intervenants répondait à des besoins importants, dans divers champs 

d’action, mais que leurs retombées étaient difficilement quantifiables et mesurables. 

Après une année difficile en 2004-2005, où plus de la moitié des écoles ont perdu leur ICS en raison 

du manque de financement, le Centre affilié universitaire (CAU) du CSSS de Bordeaux-Cartierville–

Saint-Laurent s’est joint au comité de travail pour assurer la poursuite du cheminement visant la 

pérennité du projet MOÉ. Cette association a permis de développer une démarche d’évaluation qui 

conférait une certaine crédibilité au modèle. La démarche de démonstration vise principalement à 

justifier par un cadre théorique certains aspects novateurs du projet MOÉ. La recherche est orientée 

vers l’action intersectorielle, la pratique des ICS et les effets d’une telle initiative sur les jeunes et leur 

famille, dont l’intégration des nouveaux arrivants, la réussite éducative et la prévention de la violence. 

Pendant plus de deux ans, soit entre 2004 et 2006, les efforts des administrateurs de la TCJBC et du 

comité de gestion du projet MOÉ ont principalement porté sur la recherche de fonds permettant 

d’assurer la survie du projet. Ils devaient toutefois maintenir un processus respectueux des besoins 

locaux et conserver le caractère novateur d’une pratique généraliste dans un modèle global et intégré. 

En 2006-2007, la concrétisation du financement du projet s’est finalement articulée autour d’une 

concertation des bailleurs de fonds. Plusieurs bailleurs de fonds ont ainsi saisi l’occasion d’assurer un 

effet de levier au projet MOÉ pendant quatre ans, soit de 2006 à 2010. Cependant, les multiples 

champs d’action des différents bailleurs de fonds ont ajouté à la complexité de gestion et de 

gouvernance du projet. 

Une plus grande diversité des bailleurs de fonds jumelée à l’émergence d’approches comme Écoles et 

milieux en santé ou Québec en Forme (QeF) ont favorisé le développement du projet, accentué son 

rayonnement et remanié la structure des grands projets de concertation locale. Il en résulte une plus 

grande mobilisation autour du projet, une action élargie ainsi qu’une équipe de travail considérable : 

ajout d’intervenants en psychomotricité et d’un éducateur en plein air. 

Entre 2002 et 2007, le mandat de QeF était de soutenir les communautés qui s’engageaient dans le 

développement d’une vision commune et dans la mise en œuvre d’actions durables ayant pour but de 
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favoriser une vie saine et active, principalement par l’activité physique. Les actions développées 

devaient rejoindre les enfants de 4 à 12 ans provenant surtout de milieux défavorisés. De plus, le 

développement des activités en psychomotricité était fortement recommandé dès l’implantation de 

nouveaux projets soutenus. En mars 2007, QeF s’est engagé dans la communauté de Bordeaux-

Cartierville à titre de partenaire du quartier pour le déploiement d’une programmation bonifiée en 

activités physiques et sportives. La TCJBC est devenue fiduciaire des sommes octroyées, et a été 

mandatée pour la planification, l’organisation, la réalisation et l’évaluation des activités. 

Dans le cadre de l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec et la Fondation Lucie et 

André Chagnon, Québec en Forme s'est vu confier en 2008 le mandat d'administrer le processus de 

sélection et de financement des projets reposant sur la mobilisation des communautés locales et 

visant à favoriser l'adoption et le maintien de saines habitudes de vie. Cette entente a amené quelques 

modifications au niveau des orientations. Le soutien financier de QeF est dorénavant destiné à 

contribuer à des projets issus des communautés locales pour des interventions en alimentation et en 

activités physiques auprès des jeunes de 0 à 17 ans, en lien avec une planification triennale concertée. 

Québec en Forme désire soutenir de nouvelles initiatives faisant la démonstration du potentiel 

d’autonomie au cours d’un cycle de 3 ans. La démonstration claire des actions mises en place pour 

assurer la pérennité des projets est dorénavant essentielle. 

En octobre 2009, le quartier a déposé à Québec en Forme une demande de soutien financier 

accompagné de la « Planification triennale 2010-2013 : orientation activités physiques et sportives 

(APS) et alimentation ». Amorcée en mars 2009, la planification triennale a permis de mobiliser 

l’ensemble des acteurs de la TCJBC par l’intermédiaire des différents comités autour de ces deux 

grands thèmes et elle a été réalisée par la coordination du projet MOÉ soutenue par les organisatrices 

communautaires. Cette planification a aussi été arrimée avec la planification stratégique du CLIC, le 

plan d’action du CSSS, le plan stratégique de la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le plan 

d’action famille de l’Arrondissement, le plan d’action en développement social de l’Arrondissement et 

l’enquête sur la maturité scolaire. À la suite à cette démarche, QeF a confirmé à la TCJBC un 

engagement financier jusqu’en juin 2013 afin d’appuyer l’atteinte des objectifs de la planification 

triennale de Bordeaux-Cartierville. 

En 2011-2012, Québec en Forme présente sa nouvelle planification stratégique qui porte en priorité 

sur la mobilisation des communautés, la modification des environnements, et la transformation de la 

norme sociale. QeF continue d’intervenir dans le domaine de la saine alimentation. Cependant, 

compte tenu des problèmes importants de sédentarité chez les jeunes, elle modifie son approche en 

activités physiques et sportives pour l’élargir aux modes de vie physiquement actifs. En 2012-2013, la 

TCJBC procède à la mise à jour de sa planification stratégique triennale en saines habitudes de vie, et 

soumet une nouvelle demande de financement triennal à Québec en Forme pour la période 2013-

2016. 
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ANNEXE 2 – Mode de gouvernance  
du projet MOÉ 

 

Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) est un projet de la Table de concertation jeunesse 

Bordeaux-Cartierville et les grandes décisions le concernant sont prises de façon concertée. 

Les responsabilités ont été réparties comme suit : 

- l’instance responsable est le Conseil d’administration (CA) de la TCJBC qui s’assure de la bonne 

gestion des divers projets, incluant le MOÉ ; 

- la TCJBC compte maintenant 18 employés réguliers et plusieurs employés contractuels. Le CA de la 

TCJBC a confié un mandat de gestion des grands projets au directeur des projets de la TCJBC, alors 

que le coordonnateur du projet MOÉ a la responsabilité du bon fonctionnement du projet. 

Un espace de concertation entre les différents partenaires est nécessaire pour parler du projet MOÉ. 

Les réunions de la TCJBC sont l’espace de concertation des différents membres où les échanges 

portent sur toutes les préoccupations locales liées aux 0-25 ans (voir le bilan de la concertation) et 

non seulement le projet MOÉ. C’est pourquoi a été créé le Comité de partenariat, anciennement 

comité de gestion, pour échanger sur les orientations, la programmation et le financement du projet 

MOÉ. 

Le Comité de partenariat du projet MOÉ est un groupe de représentants des acteurs de la 

communauté. Il est composé de plusieurs membres de la TCJBC : 

- un représentant du milieu communautaire ; 

- un représentant des directions des écoles primaires ; 

- un représentant des directions des écoles secondaires ; 

- un représentant du Réseau administratif Nord de la Commission scolaire de Montréal ; 

- un représentant du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent ; 

- un représentant du Centre affilié universitaire du CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent ; 

- un représentant de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville ; 

- un représentant de Québec en Forme ; 

- la direction du projet Un milieu ouvert sur ses écoles. 

Chaque représentant est nommé par sa propre organisation, sauf pour le représentant des 
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organismes communautaires qui est nommé par le CA de la TCJBC. Ce dernier voit à représenter les 

intérêts du milieu communautaire et peut avoir un double mandat, soit un poste au CA ainsi qu’au 

Comité de partenariat du projet MOÉ. Cependant, étant donné les difficultés liées à la mise en place et 

aux exigences du nouveau financement du Centre national de prévention du crime (CNPC), le Comité 

de partenariat a été élargi pour inclure tout membre de la communauté ayant un intérêt dans le 

projet MOÉ. 

Le Comité de partenariat est un espace de planification collective entre les différents représentants 

des acteurs locaux qui a pour principal mandat d’assurer le bon fonctionnement des activités du 

projet MOÉ de la TCJBC. Dans la perspective d’une approche école-famille-communauté, le Comité de 

partenariat du projet MOÉ : 

 assure la mise en commun des savoirs et des ressources des partenaires siégeant au comité, 
en tenant compte de la réalité de chacun, afin de maximiser l’action concertée et la 
complémentarité des services autour de la programmation du projet MOÉ ; 

 participe à l’identification des programmes de financement et à la sollicitation des décideurs 
afin d’assurer un soutien adéquat au maintien et au développement de la programmation du 
projet MOÉ ; 

 participe à l’identification des contraintes et des possibilités dans le milieu susceptibles 
d’influencer la programmation du projet MOÉ ; 

 participe à la résolution des difficultés liées à la programmation du projet MOÉ pouvant 
survenir dans son déploiement ou son développement et recommande des solutions aux 
problèmes de partenariat et de cogestion qui surviennent ; 

 participe à l’identification et à l’insertion d’éléments d’apprentissage scolaires et sociaux dans 
la programmation afin d’assurer une continuité de la mission de l’école et de faciliter 
l’intégration des activités du projet MOÉ aux plans de réussite des sept écoles du quartier ; 

 recommande des orientations et soutient la direction et la coordination du projet MOÉ dans 
l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de la programmation ; 

 assure la pertinence et la complémentarité des activités autour des six axes d’intervention du 
projet et répond du lien constant entre la programmation et les priorités annuelles de la 
TCJBC identifiées par les membres de la TCJBC. 
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ANNEXE 3 – L’intervenant communautaire 
scolaire 

Son rôle 
Être un agent de liaison : 

- Agir comme courroie de transmission pour faciliter le maillage entre l’école et la communauté par le biais d’actions 

concertées entre l’équipe-école et les intervenants du milieu ; 

- Maximiser l’utilisation de toute la gamme des services jeunesse du milieu ; 

- Référer vers les ressources appropriées ; 

- Agir en constante relation avec les jeunes, les directions et le personnel de l’école, les organismes jeunesse et les parents. 

Être un agent multiplicateur : 

- Stimuler la participation des jeunes afin de multiplier les projets « par et pour les jeunes », à l’aide des ressources du 

quartier et des partenaires du milieu, par une organisation stratégique et une présence continue auprès des jeunes, des 

familles, des acteurs de l’école et des partenaires de la communauté. 

Être un agent mobilisateur : 

- Réunir les intervenants, les parents et les ressources autour de projets mobilisateurs et collaborer aux différents projets 

de l’école et de la communauté. 

Être un agent d’information : 

- Constituer « les yeux et les oreilles » des écoles et des organismes du milieu ; 

- Favoriser les échanges entre les parents, l’école et le milieu ; 

- Évaluer et transmettre les besoins de l’école pour permettre aux acteurs du milieu d’effectuer un plan d’action concerté 

autour des projets éducatifs. 

Selon l’étude sur la modélisation de la pratique des intervenants communautaires scolaires (ICS) à laquelle l’intervention est 

associée, ce rôle et les actions qui en découlent s’articulent autour de cinq formes de pratique. 
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Modèle des formes de pratique de l’ICS 
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ANNEXE 4 – Liste des employés  
2012-2013 

 

Directeur des projets    Michel Chalifour  

Coordonnateur, Un milieu ouvert sur ses écoles Louis-Philippe Sarrazin  

Coordonnatrice, Saines habitudes de vie Joëlle Legault-Monty 

Coordonnateurs, Unis pour l’enfance  
Chantale Galimi (jusqu’en juin) 
Daniel Langlois (à compter d’août) 

Adjointes et adjoint à la direction des projets 
Hugues Zinsou (jusqu’en juillet) 
Cathia Caus (oct. à mars – congé de maternité)  
Veronika Manukovska (depuis mars) 

ICS école primaire Alice-Parizeau 
Karine Laliberté (jusqu’en juillet) 
Éric Labrie (à compter de sept.) 

ICS école primaire François-de-Laval   Francine Caron 

ICS école primaire Gilles-Vigneault   Javier Valdés 

ICS école primaire Louisbourg   Élyse Prénovost 

ICS école primaire Sainte-Odile 
Milène Cimé (jusqu’en août) 
Catherine St-Laurent (à compter de sept.) 

ICS école secondaire La Dauversière Marjolaine De Serres Fortin  

ICS école secondaire Évangéline Christian Guy  

Intervenante en psychomotricité  
(écoles Alice-Parizeau et François-de-Laval) 

Florentina Iordache 

Intervenant en psychomotricité  
(écoles Louisbourg et Sainte-Odile) 

Pierre Picard 

Éducateur plein air 12-17 Michel Bourgeois 

Éducatrice plein air 0-5, projets Unis pour l’enfance 
et Saines habitudes de vie 

Syrine Briki 

Agentes de milieu, projet Unis pour l’enfance 
Zorha Larbi  
Francesca Lachance (avril à août) 
Arianna Farinola (oct. à mars) 

Éducateur groupe garçons, projet MOÉ Dave Nicolas (à compter d’octobre) 

Éducatrice groupe filles, projet MOÉ  Sarah-Daphney Adolphe (à compter de sept.) 
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ANNEXE 5 – Photos des équipes  
de la TCJBC 

 

 

L’équipe des intervenants communautaires scolaires du Projet MOÉ :  

Louis-Philippe (coordonnateur), Christian, Éric 

Francine, Élyse, Catherine et Marjolaine (Il manque Javier, qui apparaît à la p. 74.) 

 

 

 

 

 

L’équipe éducateur/éducatrice 

des groupes garçons et 

groupes filles du Projet MOÉ :  

Dave et Sarah-Daphney  
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L’équipe du projet Saines habitudes de vie :  

Florentina, Joëlle (coordonnatrice), Pierre, Syrine et Michel B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe du projet Unis pour l’enfance : Daniel (coordonnateur), Mireille, Zohra 
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L’équipe de gestion : Daniel, Veronika, Michel C., Joëlle et Louis-Philippe 

 

 

 

Le Conseil d’administration : 

Lucie Charrette, Nathalie Fortin, 

Henri Scaboro, Julie Grondin, 

Catherine Blanchette  

ainsi que Michel Chalifour, 

directeur des projets et Manon 

Boily, coordonnatrice de la Table 


