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Contribuer au
développement des jeunes

Le masculin est utilisé dans ce document uniquement pour alléger le texte.
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.

Rédaction du document
Ce document a été réalisé sous la supervision de Michel Chalifour, directeur des projets de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC). Un grand merci à l’équipe de rédaction. Pour le
mot de la présidente, Catherine Blanchette. Pour les activités de concertation, Manon Boily et
Dorothée Lacroix, organisatrices communautaires au Centre de santé et de services sociaux (CSSS) de
Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent. Pour les grands projets financés : Michel Chalifour, directeur
des projets et Joëlle Legault-Monty, coordonnatrice du projet Saines habitudes de vie.
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Mot de la présidente
Que retenir de notre dernière année? La Table de concertation jeunesse BordeauxCartierville a dû prendre cette année des décisions importantes qui ont confirmé le pouvoir
décisionnel de notre concertation et de ses différents comités. Nous en sommes fiers et en
ressortons mieux outillés. Je crois que nous avons semé un vent de changement et de
renouveau qui donne le ton pour l’année à venir.
Nous avons d’entrée de jeu procédé au déménagement qui avait été prévu. Nous avons aussi
amorcé notre questionnement sur l’avenir du projet MOÉ, qui a suscité une forte
mobilisation des partenaires et un engagement renouvelé. Par ailleurs, l’enjeu de la réussite
scolaire a été retenu parmi les grandes priorités du plan concerté en développement social
2013-2018. Nous avons aussi renoué avec nos grands projets collectifs et mis des
mécanismes décisionnels en place. Enfin, nous avons réitéré l’importance de maintenir la
Table comme lieu d’échange entre les organismes et les différents partenaires afin d’enrichir
nos actions.
Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier tous les employés de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville pour leur implication dans l’amélioration du
mieux-être de notre communauté. J’adresse aussi nos plus sincères remerciements aux
employés du projet MOÉ, pour leur patience et leur persévérance tout au long des
événements de la dernière année, ainsi qu’au directeur de projets de la Table, pour l’ampleur
de son engagement et son ouverture d’esprit dans la démarche du MOÉ.
Aux organismes, aux partenaires, aux bailleurs de fonds…MERCI. Chacune de nos
contributions a un impact et est essentielle au rayonnement des actions de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville.
Bonne continuation!
Catherine Blanchette
La présidente de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville,
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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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SECTION 1 –
2013-2014 en bref
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Contribuer au développement
des jeunes…
par la concertation
Une concertation forte et
des partenaires engagés !
33 réunions de concertation et de partenariat
des principaux comités jeunesse ont eu lieu, sans compter celles des sous-comités

réunissant

79 personnes différentes

provenant de

42 organisations

qui ont investi environ

810 heures de travail

pour le mieux-être des jeunes du quartier
_________________________________________________
Sans oublier pas moins de

17 réunions dans le cadre de la planification

quinquennale en développement social du quartier, portée par le CLIC
________________________________________________
Et

3 rencontres de concertation inter-quartiers pour la reconnaissance et le

financement gouvernemental des ICS montréalais
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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 (MOÉ)
Unis pour l’enfance (UpE)
Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ)
Plus d’une

centaine d’actions différentes déployées

Offrant des

milliers de séances qui sont autant d’occasions de participer

Pour un total de plus de

10 000 présences de jeunes et de parents aux diverses

activités offertes.
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Contribuer au développement
des jeunes…
par une gestion qui supporte
Des administrateurs très 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 engagée
4 gestionnaires et 1 adjointe à temps plein
pour orchestrer toutes ces actions

5 réunions de travail dans le cadre de la démarche d’équité salariale pour les employés de
la Table jeunesse

Des finances saines
Un

fonds de prévoyance
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SECTION 2 –
Une concertation forte et des
partenaires engagés
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Bilan de la concertation
Conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs et de trois invités d’office sans
droit de vote.
Collège électoral

Invités d’office
Directeur des projets

Nom
YMCA
Catherine Blanchette, présidente
CLIC de Bordeaux-Cartierville
Nathalie Fortin, secrétaire/trésorière
École Sainte-Odile
Lucie Charette, dirigeante
Le Bureau coordonnateur de B-C
France Laflamme, dirigeante
Ville en vert - Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
Jean-Baptiste Dupré, dirigeant
Nom
Michel Chalifour

Coordination de la TCJBC

Manon Boily

Coordination du Comité 0-5 ans

Dorothée Lacroix

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

Le conseil d’administration (CA) a tenu 10 rencontres régulières, et une rencontre spéciale
préalablement à son assemblée générale annuelle (AGA) de juin 2013.
Les membres du CA ont eu l’occasion de tenir des rencontres avec la direction à plusieurs reprises
afin, notamment, d’offrir leur soutien lors des changements au sein des effectifs. De plus, les membres
du CA ont travaillé à l’élaboration d’une grille d’évaluation du directeur des projets. Enfin, la
présidente a participé aux 5 rencontres du comité sur l’équité salariale qui se sont déroulées au cours
de l’automne. Les résultats de cet exercice exigé par la loi ont démontré qu’il n’y a aucune
discrimination entre les postes à prédominance masculine et ceux à prédominance féminine à la
Table jeunesse.

Principales réalisations du conseil d’administration de la TCJBC
 Élection et cooptation des nouveaux administrateurs et officiers
 Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et rapports d’activités
 Suivi des comités de la TCJBC et des enjeux s’y rattachant, préparation des rencontres de la
Grande Table et de l’AGA
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 Suivi et décisions concernant la gestion des ressources humaines, financières et matérielles,
notamment :
 Poursuite et achèvement de la démarche d’équité salariale
 Catégorisation d’emploi pour les coordonnateurs des grands projets
 Décision concernant les augmentations salariales pour les employés ayant atteint l’échelon
supérieur
 Départs, embauches et congés d’employés
 Abolition du poste de coordination du projet MOÉ, effective en septembre 2014
 Décision de conserver les ICS à temps plein jusqu’à la fin de l’année scolaire 2015 et
d’embaucher un chef d’équipe à trois jours/semaine à compter de septembre 2014
 Élaboration d’une grille et d’un processus d’évaluation pour la direction
 Discussions sur le climat de travail au sein de l’équipe de la TCJBC
 Décisions financières concernant le Fonds Odette-Pinard et le Fonds général de concertation
 Approbation de demandes financières à des bailleurs de fonds pour divers projets (MOÉ,
SHVJ, UpE, PAÉLÉ, Carrefour des voisins, Se comprendre pour mieux vivre ensemble, etc.)
 Finalisation du déménagement et de l’aménagement des locaux
 Suivi et décisions concernant les grands projets de la TCJBC, notamment :
 Préparation des rencontres spéciales de la TCJBC à propos de l’avenir du projet MOÉ avec le
cabinet Percolab
 Réflexions et échanges sur cinq scénarios possibles pour la structure d’encadrement future du
projet MOÉ
 Discussions à propos de la baisse du financement de Centraide et de la CSDM pour le projet
MOÉ
 Échanges autour de la démarche inter-quartiers de reconnaissance des ICS
 Rapport final d’évaluation du projet MOÉ, dans le cadre du soutien du Centre national de
prévention du crime (CNPC)
 Création du Comité SHVJ
 Échanges au sujet du nouveau modèle d’écosystémie pour le projet UpE
 Enjeux de concertation autour du projet UpE
 Discussions au sujet de l’arrimage des projets de la TCJBC avec le nouveau plan en développement
social de Bordeaux-Cartierville
 Décision de reporter à l’an prochain le début de l’action, portée par la TCJBC, sur l’engagement
des parents contenu dans le plan en développement social
 Transfert de la fiducie du projet Carrefour des voisins à un membre de la TCJBC
 Réflexions et échanges sur la composition de la TCJBC et proposition de modifications aux
règlements généraux
 Discussion sur la participation des écoles aux activités de concertation de la TCJBC

Perspectives 2014-2015 pour le conseil d’administration





Veiller à la mise en œuvre harmonieuse de la nouvelle formule du projet MOÉ
Voir à la consolidation financière des projets concertés, en particulier le projet MOÉ
Voir à la consolidation de l’équipe de travail de la TCJBC et du CA
Assurer une cohérence optimale entre les grands projets de la TCJBC, les instances de
concertation et les membres
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Grande Table
Les rencontres de la Grande Table constituent le point central de l’ensemble de la concertation entre
les trois comités de travail de 0 à 25 ans.
Cette année, la TCJBC compte 42 membres et quelque 79 personnes investies à différents niveaux.
On estime le temps investi par ces personnes à plus de 812 heures.
La concertation jeunesse a pour objectifs, selon notre planification stratégique 2011-2016, de
développer et de consolider la mobilisation de tous les acteurs du milieu travaillant auprès des jeunes
de Bordeaux-Cartierville, et de mobiliser les partenaires du projet Un milieu ouvert sur ses écoles
(MOÉ) afin d’en assurer la poursuite.
Les rencontres de la Grande Table ont servi principalement cette année à en revoir l’organisation et
l’animation, ainsi qu’à participer, à quatre reprises, à la démarche d’analyse et de suivi du projet MOÉ.
Thème

Avenir du projet
MOÉ

Date

Information retenue

24 septembre 2013
15 octobre 2013
12 décembre 2013



Trois rencontres pour établir le mandat
et les limites d’action des ICS dans le
projet MOÉ



Suivi de nos différents projets et actions
concertées
Demande d’autorisation aux fins d’un
nouveau financement pour le projet
MOÉ

Lieu : YMCA Cartierville
Suivi des différents
dossiers

29 octobre 2013


Lieu : YMCA


Animation de la
Grande Table

Réflexion sur les
besoins non
comblés des jeunes
et de leur famille

18 février 2014
Lieu : YMCA

15 avril 2014
Lieu : YMCA
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Échange
sur
l’animation
et
l’organisation de la Grande Table et ses
comités, afin de favoriser un climat
participatif
Clarification des lieux décisionnels à la
TCJBC
Arrimage des actions jeunes-écolesfamille-communauté
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Principales réalisations lors de la Grande Table
1. Révision du mandat et des rôles des intervenants communautaires scolaires (ICS)
2. Convention pour le financement des différents projets concertés de la TCJBC et de ses
membres
3. Révision de l’animation des rencontres de la Grande Table
4. Amorce de réflexion sur les besoins non comblés des jeunes et de leur famille

Perspectives 2014-2015 pour la Grande Table
Voici les thèmes qui seront abordés en 2014-2015 :





Rapport de la recherche sur la mobilisation autour du projet d’interventions ciblées
Notre niveau d’influence pour la réussite scolaire des jeunes du quartier
Réflexion sur nos liens avec les parents ou les familles – comment les rejoindre et les
impliquer davantage?
Amorce de réflexion sur nos priorités 2016-2020, ainsi que sur l’avenir de nos projets
concertés.
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Organismes membres de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville en 2013-2014
ARAC (Association récréoculturelle AhuntsicCartierville)
Bureau coordonnateur de la garde en milieu familial
de Bordeaux-Cartierville
Avenir d'enfants
Bibliothèque de Cartierville
Bureau de Maria Mourani
Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-BordeauxCartierville (CJE-ABC)
Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville
(CABBC)
CLIC de Bordeaux-Cartierville
Cartier Émilie
Cumulus - Programme de prévention en toxicomanies
Centre d'appui aux communautés immigrantes (CACI)
Concertation-Femme
CPE Cartierville
CPE Château de Grand-Mère
CPE St-Jacques
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
CSSS Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
École Alice-Parizeau
École François-de-Laval
École Gilles-Vigneault
École Louisbourg

École Sainte-Odile
École secondaire Évangéline
École secondaire La Dauversière
Fondation de la Visite
Jardins d'enfants Sourp Hagop
La Maison de la Famille P.B. Noailles
La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Loisirs de L'Acadie de Montréal
Loisirs Ste-Odile
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
Ministère de la Famille
Ministère des Communautés culturelles et de
l'Immigration
Québec en Forme
RAP Jeunesse
Repère - relation d'entraide pour une paternité
renouvelée
SPVM – Poste de quartier 10
TANDEM Ahuntsic-Cartierville
Ville de Montréal / Arrondissement AhuntsicCartierville
Ville en vert- Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville
YMCA Cartierville

Sans droit de vote
Avenir d’enfants
Bureau de Maria Mourani
Commission scolaire de Montréal
Ministère de la Famille
Ministère des Communautés culturelles et de
l'Immigration
Québec en Forme
Rapport annuel 2013-2014 de la TCJBC
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Comité 0-5 ans
Le Comité petite-enfance-famille (CPEF) regroupe 22 membres issus d’horizons divers : milieux
communautaire et institutionnel, et services de garde. Il s’est réuni à 10 reprises (5 rencontres
régulières, 2 formations et 3 rencontres de planification), et a rassemblé 18 participants en moyenne
au cours de l’année, soit une bonne participation et implication des membres.
Le Comité 0-5 ans englobe de nombreux volets, dont le projet concerté Unis pour l’enfance (UpE).
Voici un aperçu des différents travaux menés durant l’année, à l’exception du projet UpE dont le bilan
se retrouve dans la section des projets concertés.

Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ)
Le PAÉLÉ est un programme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il vise à soutenir
l’intégration d’activités d’éveil à la lecture et à l’écriture dans les pratiques familiales, les pratiques
des organismes et les différents lieux fréquentés par les familles. Il permet d’obtenir un financement
de quelque 20 000 $/an durant trois ans, pour couvrir des frais de coordination (2 jours/semaine) et
des frais de formation.
En juin 2013, le Comité 0-5 ans a décidé d’aller de l’avant avec l’implantation du PAÉLÉ, l’éveil à la
lecture et à l’écriture représentant un enjeu important sur notre territoire. De plus, le moment était
opportun, car les démarches exigées pour la mise en place de ce programme sont compatibles avec
celles exigées par Avenir d’enfants, soit une démarche de planification écosystémique basée sur des
facteurs de protection.
À compter de 2015, nous pourrons bénéficier de la subvention et ce volet sera intégré à Unis pour
l’enfance.

Démarche de planification écosystémique
Conformément aux exigences d’Avenir d’enfants et du PAÉLÉ, le Comité 0-5 ans a amorcé la
réalisation d’une nouvelle planification stratégique sur le modèle de l’écosystémie. Cette démarche se
poursuivra durant l’année 2014-2015.
Les membres du comité ont tout d’abord bénéficié de deux formations. La première portait sur le
modèle de planification écosystémique et les facteurs de protection d’Avenir d’enfants. La deuxième
traitait des facteurs de protection du PAÉLÉ. Ces formations étaient des préalables nécessaires pour
pouvoir arrimer ces deux programmes entre eux et avec les autres volets du Comité 0-5 ans (SIPPE,
Comité de développement de l’enfant, plan en développement social du quartier, etc.). En effet, il est
fondamental que cette planification soit celle du comité et non la planification d’un bailleur de fonds
ou d’un programme.
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Par la suite, les membres du comité ont établi les fondements de la démarche en définissant des
règles de fonctionnement, en adoptant un calendrier et en créant un comité de travail temporaire
(« coco-planif ») qui a la responsabilité de planifier et d’organiser la démarche de planification. Il est
composé de membres du Comité 0-5 ans et est soutenu par des représentants d’Avenir d’enfants et
du PAÉLÉ.
À la fin de l’année 2013-2014, le comité aura choisi trois ou quatre objectifs prioritaires. Le choix des
actions se fera au cours de l’automne 2014.

Intervenir en faveur de l’amélioration des services de garde
Dans le cadre de la démarche de planification en développement social du quartier, les organismes et
les citoyens présents ont cerné 6 enjeux prioritaires, dont la réussite scolaire. Cet enjeu se détaille en
3 actions, dont une intitulée « Intervenir en faveur de l’amélioration de la qualité des services de
garde de Bordeaux-Cartierville ». Le Comité 0-5 ans a été identifié comme étant le porteur le plus
approprié pour cette action, et il a accepté de l’être et, dans un premier temps, de réaliser un portrait
des services de garde. Toutefois, cela était conditionnel à l’obtention d’un financement. Un comité de
travail formé de CPE, d’une garderie et du Bureau coordonnateur des responsables des services de
garde en milieu familial (RSG) s’est rencontré en janvier pour définir précisément les différents
éléments à identifier dans le portrait et une demande de financement a été acheminée à Centraide.
Cette demande a été refusée.

Comité de travail pour le développement de l’enfant
Ce comité est le pendant du Comité de suivi sur la maturité scolaire. Mis en place par le CSSS
Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, il compte trois sous-comités. Une seule grande rencontre a été
organisée en octobre dernier.




Continuum de services : une collecte des données a été effectuée et la compilation est toujours
en cours.
Outil de dépistage : l’outil Nipissing a été utilisé à titre de projet pilote pendant l’année et les
résultats sont satisfaisants. Ce projet va donc être déployé plus largement l’année prochaine.
Mécanismes de référence : l’analyse des résultats du sondage devrait servir à un éventuel
événement de réseautage des acteurs en petite enfance.

Partage d’information
Les rencontres du Comité 0-5 ans sont des occasions importantes pour les membres d’échanger de
l’information sur leur programmation et, au-delà, sur des éléments majeurs qui touchent les 0-5 ans
de notre territoire. Plusieurs présentations ont eu lieu, notamment les résultats de l’Enquête
québécoise sur le développement des enfants à la maternelle (données montréalaises et locales) et le
programme Alliance (prévention de la négligence) du CSSS.
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Programme SIPPE
Cette année encore, le Comité 0-5 ans a mis en place un comité de sélection des projets déposés dans
le cadre du programme SIPPE, volet environnements favorables. Le comité a ainsi recommandé au
CSSS la répartition de l’enveloppe pour l’année 2014-2015, soit un montant d’environ 140 000 $.
Tous les projets soumis ont été retenus et ont bénéficié d’un financement. Ils sont similaires aux
projets de l’année précédente, sauf pour le projet « Accompagner pour mieux prévenir » de la
Fondation de la Visite qui inclut un projet pilote pour un père-visiteur. En outre, un excédent de
l’année précédente a permis de remettre en place un fonds de dépannage d’urgence pour les
organismes bénéficiant du programme SIPPE.
Organisme

Projet

Concertation-Femme et
Cartier Émilie
Fondation de la Visite
La Maison de la Famille P. B. Noailles
Centre d'appui aux communautés
immigrantes (CACI)
La Maison des Parents de BordeauxCartierville

Un temps pour moi, un temps pour bébé

Budget
2014-2015
35 036 $

Accompagner pour mieux prévenir
Halte-poupons
Un pas vers l’emploi

38 874 $
22 970 $
16 965 $

Entraide parentale

28 455 $

Total

142 300 $

Perspectives et enjeux 2014-2015 pour le Comité 0-5 ans
Le Comité 0-5 ans englobe de nombreux volets : Unis pour l’enfance, SIPPE, le PAÉLÉ, le Comité de
développement de l’enfant, et une action du plan d’action en développement social du quartier. C’est
une lourde charge de travail pour le comité, soit 19 projets collectifs, 3 bailleurs de fonds (400 000 $
annuellement) et de très nombreux comités de travail (12). Plusieurs enjeux découlent de cette
réalité :





Arrimer les programmes (objectifs, philosophies, structures) et maintenir une vision
d’ensemble et une cohérence
Teinter les programmes, les mettre à notre couleur
Avoir de la place pour les initiatives du quartier, des membres
Maintenir la mobilisation malgré la surcharge

L’année 2014-2015 sera notamment consacrée à :




Réaliser la planification écosystémique 2015-2018
Intégrer concrètement le programme ÉLÉ (embauche d’une coordination, mise en place d’un
comité ÉLÉ local, définition du plan d’action, etc.)
Réactiver le projet « Intervenir en faveur de l’amélioration des services de garde » et autres
projets nommés par les membres, comme l’entrée à l’école
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Membres du Comité 0-5 ans
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Julie Côté-Champagne

CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent
Lisanne Archambault
Dorothée Lacroix

Avenir d’enfants
Marc Brûlé

École Louisbourg
Marie Cabana

Bibliothèque de Cartierville
Marguerite Tremblay

Fondation de la Visite
Fanny Zuniga

Bureau coordonnateur de la garde en milieu
familial de B-C
France Laflamme

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Julie Chevalier

Centre d'appui aux communautés immigrantes
(CACI)
Luce-Claire Ndagano

Loisirs Sainte-Odile
François Tousignant

Cartier Émilie
Anca Niculicioiu

La Maison de la famille P. B. Noailles
Pauline Errico

CLIC de Bordeaux-Cartierville
François Richer

Ministère de la Famille et des Aînés
Annie Mireault

Concertation-Femme
Maysoun Faouri

Repère
Mohammed Barhone

CPE Cartierville
Liette Grégoire

RRM - PAÉLÉ
Caroline Schindler

CPE Château de Grand-mère
Lucie Jamison

TCJBC
Daniel Langlois
Francine Caron
Joëlle Legault-Monty
Michel Chalifour

CSDM Réseau Nord
Benoit Landry

YMCA
Nadia Garofalo
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Comité 6-12 ans
Le Comité 6-12 ans regroupe 18 organismes et plus de 14 personnes y œuvrent activement, certaines
organisations recevant l’information, mais étant inactives.
Les membres du comité se sont rencontrés à six reprises (10 avril 2013, 9 octobre 2013,
27 novembre 2013, 4 février, 2 et 7 mai 2014) en présence de 12 personnes en moyenne.
Le Comité 6-12 ans a travaillé sur différents dossiers, mais plus la plupart n’ont pas vu le jour pour
diverses raisons, comme l’absence de porteur pour les initiatives étant donné le petit nombre de
groupes dont le mandat est principalement voué aux 6-12 ans.

Collecte de vêtements d’hiver
Les collectes précédentes n’ayant pas donné de résultats à la mesure de l’énergie investie, le comité a
convenu de ne pas faire de collecte de vêtements et de bottes neuves ou presque neuves.
Nous avons remis la somme de 1500 $ du Fonds Odette-Pinard en cartes-cadeaux Sears aux ICS afin
qu’ils les distribuent aux jeunes les plus démunis. D’autres avenues sont envisagées pour l’an
prochain.

Aide aux devoirs dans le quartier
Plusieurs zones du quartier sont moins bien desservies en matière d’aide aux devoirs et nous
cherchons toujours des ressources humaines et financières pour répondre aux besoins de nos jeunes.
Le Comité 6-12 ans porte une attention particulière aux différents projets à ce titre.

Contrer la violence chez les jeunes
Aucune action n’a été convenue par le comité cette année au titre de la Loi 56 en matière
d’intimidation.

Hygiène et saines habitudes de vie chez les 6-12 ans
La diffusion d’information au sujet de l’hygiène de vie (manger trois repas par jour, dormir
suffisamment, se laver et laver ses vêtements) était réduite cette année.
Les ICS ont inclus dans les bulletins d’information s’adressant aux parents différentes capsules
d’information sur l’hygiène dentaire, grâce à la contribution de l’équipe des hygiénistes dentaires en
milieu scolaire du CSSS.



Décembre – Un sourire sain dans une bouche saine
Février – Mes dents et le chocolat à la Saint-Valentin
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Mars – Manger mieux pour de belles dents
Mai – Faire le choix d’une brosse à dents

L’invitation aux écoles à créer une activité liée à la problématique du « temps d’écran » des jeunes n’a
pas eu de réponse cette année.

Sécurité autour des parcs
Nous avions, dans nos perspectives 2013-2014, celle de travailler sur la question de la sécurité autour
des parcs, comme le soulignait le questionnaire santé bien-être 2012. Aucune action n’a été
entreprise cette année.

Projet Parcs été 2013
Les membres du Comité 6-12 ans ont à cœur le maintien du projet Parc qui vise à offrir des activités
gratuites durant l’été aux jeunes de 6 à 12 ans de notre quartier. L’animation dans les parcs
Louisbourg et Marcellin-Wilson est récurrente depuis 2008. Plus d’une centaine de fiches ont été
remplies par les parents.
Les Loisirs Ste-Odile voient à l’embauche du personnel (2 animateurs au parc Marcellin-Wilson et 3
au parc Louisbourg, et une coordination) ainsi qu’à la gestion financière du projet. La TCJBC a sollicité
les Oblates franciscaines afin de combler le financement du poste de coordonnatrice/éducatrice
spécialisée.
Chaque été, il faut former et encadrer adéquatement le nouveau personnel à l’animation des parcs, en
fonction des différentes problématiques, comme la gestion de conflits, la violence intrafamiliale, les
troubles de comportement, la gestion de crise, le soutien parental, les conditions de vie et l’hygiène de
vie défaillante.
Les partenaires de réalisation du projet sont :
1.
2.
3.
4.

Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville – membres du Comité 6-12 ans
La direction des Loisirs Ste-Odile
ICS du projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Les directions des écoles Louisbourg, François-de-Laval, Gilles-Vigneault, Sainte-Odile, AliceParizeau
5. L’agente de développement de l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
« Selon moi, il m’a paru évident que ce projet est une réussite, rend un énorme service à ces familles
démunies et permet aux enfants de jouer tous ensemble dehors. C’est en grande partie dû à ce
partenariat. » Mélissande Gagnon-Lemieux, coordonnatrice/éducatrice spécialisée, été 2013
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Nouvelles problématiques
Ce point est maintenant inscrit à l’ordre du jour de chaque rencontre. Lors de ses échanges sur les
réalités des jeunes dans le quartier, le comité s’est penché sur de nouvelles problématiques comme la
consommation de cigarettes électroniques chez les moins de 12 ans, ainsi que l’effet de l’insalubrité
des logements sur la réussite scolaire.

Diffusion d’information
À plusieurs reprises, différents renseignements concernant le développement des 6-12 ans sont
transmis aux membres du comité.

Perspectives 2014-2015 pour le Comité 6-12 ans





Maintenir nos actions dans les écoles par l’intermédiaire du projet MOÉ et des ICS
Solliciter les entreprises privées pour la collecte de vêtements et de bottes d’hiver
Arrimer les transitions des 4-5 ans vers le primaire, et du primaire vers le secondaire
Participer à la réflexion pour joindre et impliquer davantage les parents dans la réussite
scolaire de leur enfant
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Membres du Comité 6-12 ans
Organisme

Nom

ARAC

Virginie Laurent

Cartier Émilie

Anca Niculicioiu

CLIC de Bordeaux-Cartierville

François Richer

Commission scolaire de Montréal (CSDM)

Jocelyne Cyr

CSDM Réseau Nord

Benoit Landry

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

Manon Boily

École Alice-Parizeau

Nathalie Parent

École François-de-Laval

Gaétanne Legault

École Louisbourg

Marie Cabana

ICS - Alice-Parizeau

Éric LaBrie

ICS - François-de-Laval

Francine Caron

ICS - Gilles-Vigneault

Javier Valdez

ICS - Louisbourg

Élyse Prénovost

ICS - Sainte-Odile

Catherine St-Laurent

La Maison de la famille P. B. Noailles

Pauline Errico/Vicky Lokos

La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville

Julie Chevalier

Loisirs de L'Acadie de Montréal

Alain Leblond

Loisirs Ste-Odile

François Tousignant

Québec en Forme

Catherine Simard

Repère - relation d'entraide pour une paternité renouvelée

Mohammed Barhone

SPVM – Poste de quartier 10 agente socio-communautaire

Annie Prud’homme

TCJBC - Coordonnateur projet MOÉ

Louis-Philippe Sarazin

TCJBC - Coordonnatrice SHV

Joëlle Legault-Monty

TCJBC - Direction des projets

Michel Chalifour

Ville de Montréal / Arrondissement Ahuntsic-Cartierville

Joëlle Lacroix /
Julie Côté-Champagne

Ville en vert – Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville

Jean-Baptiste Dupré

YMCA Cartierville

Barbara Soos
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Comité 12-25 ans
Le Comité 12-25 ans regroupe 17 organisations issues du milieu scolaire, communautaire, du loisir et
institutionnel représentées par 24 personnes.
Le comité a tenu cinq rencontres (3 avril, 10 octobre, 5 décembre, 30 janvier et 1 er mai 2014) avec
une moyenne de 14 participants par rencontre.
Un calendrier commun des journées pédagogiques des écoles du quartier et des thématiques –
mensuelles, annuelles et autres – a été établi afin de mieux prévoir nos actions dans le temps.
Il faut souligner l’implication des membres du comité qui ont participé à la réouverture de la Maison
des jeunes de Bordeaux-Cartierville au printemps 2013.

Formation sur l’utilisation des médias sociaux
L’activité de formation « Pour un usage responsable des médias sociaux », offerte gracieusement par
la Bibliothèque de Cartierville, a été réalisée le 2 décembre. Selon les 12 intervenants présents, la
formation d’une demi-journée s’est révélée instructive et pratique, surtout en ce qui concerne
l’utilisation de Facebook en tant qu’intervenant, le bon usage des fonctions de confidentialité, et les
outils pour mieux répondre aux questions des jeunes qui utilisent les médias sociaux.
La formation a permis d’atteindre les objectifs suivants :
1. Sensibiliser les intervenants aux dangers des réseaux sociaux
2. Mieux comprendre l’utilisation des réseaux sociaux
3. Positionner le rôle d’influence positive des intervenants à l’égard des jeunes
Nous avons aussi diffusé auprès des membres les liens vers les sites Web www.cyberaide.ca et
www.habilomedias.ca qui contiennent une foule d’information pour aider les parents dans le
domaine du respect en ligne.

Mise en place d’une coopérative jeunesse de services
Depuis trois ans, le Comité 12-25 ans reportait le projet de création d’une coopérative jeunesse de
services à Bordeaux-Cartierville faute d’organisme porteur. La Maison des jeunes de BordeauxCartierville a accepté cette année d’en être le porteur. La coop jeunesse ouvrira ses portes en juillet
2014.
Merci aux membres du comité local de mise en œuvre du projet : Maison des jeunes de BordeauxCartierville, Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville, Carrefour jeunesse-emploi AhuntsicBordeaux-Cartierville, et la coordination de la TCJBC. Le soutien financier des Oblates Franciscaines,
d’Emplois d’été Canada, de la CDEC et d’autres partenaires (confirmation officielle à venir) a permis
sa réalisation.
Rapport annuel 2013-2014 de la TCJBC
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Éducation à la sexualité
Dans le cadre de son projet ABC de la sexualité, RAP Jeunesse a créé cette année un comité sousrégional sexo qui a tenu deux rencontres, le 3 décembre 2013 et 6 mai 2014. Le bilan des actions en
matière d’éducation à la sexualité montre une continuité de la première à la cinquième secondaire,
bien qu’il y ait encore certains arrimages à faire entre les différents intervenants. À cette fin, les
acteurs principaux liés à l’éducation à la sexualité (CSSS, SPVM, directions d’école, RAP Jeunesse et
ICS) ont convenu de se rencontrer à la fin de l’année scolaire et d’établir une démarche commune
pour l’année 2014-2015.

Passeport Jeunesse
L’avenir du projet concerté Passeport Jeunesse, un journal fait par et pour les jeunes, était en péril
faute de coordination. Une rencontre a permis de confirmer la pertinence du projet, de revoir le
partage des responsabilités, de cerner des moyens de garantir des ressources humaines et financières
et de trouver un porteur/coordonnateur.
Ce projet qui, selon nos sources, est le seul journal scolaire fait entièrement par les jeunes, est tenu à
bout de bras. Il exige une étroite coordination en matière de commandite et de graphisme. Il sera
difficile de le maintenir sans l’important soutien des deux ICS en fonction dans les écoles La
Dauversière et Évangéline, mais aussi des organismes et du personnel des écoles secondaires
participantes, comme les professeurs de français ou d’éthique et culture religieuse.

Mise en place d’actions visant les 16-25 ans
Il n’y a pas eu de suivi spécifique à ce titre cette année.

Hygiène de vie et saines habitudes de vie chez les 12-25 ans
Un article a été publié dans l’édition de février de Passeport Jeunesse à propos des conditions pour
bien dormir.
Les ICS ont diffusé des messages concernant l’hygiène dentaire à trois reprises cette année dans le
bulletin Parenthèse s’adressant aux parents. Les sujets traités :




Décembre – Un sourire sain dans une bouche saine
Février – Mes dents et le chocolat à la Saint-Valentin
Mars – Manger mieux pour de belles dents (attention à la caféine dans les boissons)

Différents outils seront à prévoir pour la prochaine année.
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Comité - Semaine du sourire
Le projet de la Semaine du sourire a été déplacé en mars afin d’éviter un conflit d’horaire avec la
Semaine de la persévérance scolaire.
Un comité spécial s’est réuni à deux reprises pour arrimer les actions.
Ce projet est maintenant bien rodé par l’entremise des ICS du secondaire et de la coordination du
projet MOÉ qui voient à sa réalisation. Il est toujours aussi pertinent de parler de dépression et de
prévention du suicide. La Semaine du sourire est maintenant attendue par les jeunes et le personnel
des écoles secondaires et des organismes partenaires y participent volontiers.

Semaine de la persévérance scolaire
La principale activité dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire, du 10 au 14 février
2014, a eu lieu à l’école La Dauversière et visait à encourager les jeunes à être présents et à
persévérer à l’école. Bravo à l’équipe-école et aux intervenants présents le 11 février dernier!
D’autres actions s’ajouteront au fil des ans.

Formation de sentinelles
Douze intervenants du milieu ont suivi la formation de sentinelles offerte par Suicide Action Montréal
(SAM) le lundi 31 mars 2014 dans la salle de réception de la Corbeille-Festigoût. 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.

Comité de sélection – Milieux de vie favorables jeunesse (MVF J)
Le comité de sélection a reçu et accepté tous les projets déposés pour cette année. Le changement de
nom du programme et quelques précisions dans son application et son arrimage avec le milieu ont
facilité la démarche du comité de sélection.
Les projets permettront de répondre à différents niveaux de l’intervention visée par les objectifs du
plan d’action local en santé publique et de la TCJBC : éducation sexuelle, principes démocratiques,
prévention et promotion d’une hygiène de vie saine et responsable, etc.
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Organisme
Maison des jeunes de
Bordeaux-Cartierville
TCJBC
RAP Jeunesse
Maison des jeunes de
Bordeaux-Cartierville
TCJBC
Loisirs Ste-Odile

Projet
Parkour et camp d’été

Budget 2014-2015
7 435 $

Passeport Jeunesse
ABC de la sexualité
Coop jeunesse de services

628 $
12 000 $
3 000 $

Forum jeunesse/parents
Projet Parcs 2014
Total

559 $
5 000 $
28 622 $

Travail de rue
Chaque année, nous convenons de faire le point sur le mandat et les actions du travailleur de rue dans
notre quartier. Le 30 janvier 2014, lors d’une rencontre du Comité 12-25 ans, nous avons pris
connaissance des lieux fréquentés par le travailleur de rue de notre quartier et fait des suggestions
d’autres lieux à visiter. Il a été pertinent de revoir les alliances possibles avec les différents
organismes moins fréquentés par la clientèle plus isolée.

Autres activités
Nous avons reçu deux invités le 5 décembre. Le premier, Opération Fais-toi entendre!, propose aux
organismes une coanimation en matière de vie démocratique avec les jeunes. Aucun organisme n’a
répondu à l’invitation jusqu’à maintenant.
Le deuxième, Réseau réussite Montréal (RRM), proposait aux organismes de participer à la Semaine
de la persévérance scolaire du 10 au 14 février 2014. Une activité a été organisée le 11 février à
l’école La Dauversière (voir ci-dessus).

Perspectives 2014-2015 pour le Comité 12-25 ans







Offrir de la formation adaptée aux besoins du milieu avec des ressources financières limitées
(p. ex., formation gang de rue)
Investir dans la transition du primaire au secondaire, et du secondaire au DEP ou à l’emploi
ou aux études supérieures
Arrimer les actions en matière d’éducation à la sexualité dans le quartier
Maintenir en poste les ICS dans nos écoles secondaires
Maintenir le projet Passeport Jeunesse
Réaliser une activité de type Forum jeunesse (prendre pouls des jeunes)
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Membres du Comité 12-25 ans
Organisme

Personne

Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville

Henri Scaboro

Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-BordeauxCartierville

Éricka Alnéus/Mirlande Myrand

CLIC de Bordeaux-Cartierville

François Richer

Concertation-Femme

Maysoun Faouri

Coordonnateur du projet MOÉ

Louis-Philippe Sarazin

Coordonnatrice SHV

Joëlle Legault-Monty

CSDM Réseau Nord

Benoit Landry

CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent

Manon Boily

Cumulus - Programme de prévention en
toxicomanies

Maude Proteau-Gagné

École secondaire Évangéline

Pierre Simard

École secondaire La Dauversière

Sandra Michel / Nicolas Lussier

ICS école Évangéline

Christian Guy

ICS école La Dauversière

Marjolaine De Serres Fortin

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

François Poulin

RAP Jeunesse

Marilou Martinez /Nicolas Joassard /
Anaïs Pinton-Labelle / Louise Giguère

SPVM – Poste de quartier 10

Caroline Bernier, Pierre-Luc Lortie

Ville de Montréal / Arrondissement AhuntsicCartierville

Joëlle Lacroix /Julie Côté-Champagne

YMCA

Catherine Blanchette / Matthew Vanier-Alleyne
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SECTION 3 –
Des actions qui portent

Nos trois grands projets concertés

Rapport annuel 2013-2014 de la TCJBC

27

Les trois grands projets concertés :
un impact significatif sur le 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 fil des ans trois grands projets concertés. Ces projets,
complémentaires aux 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 se développer, pour un total de
plus de 10 000 présences aux diverses activités offertes aux jeunes ainsi qu’à leurs parents.
Le projet Un milieu ouvert sur ses écoles s’est poursuivi sur le terrain avec la même efficacité que l’année
précédente, et a encore une fois démontré son impact sur les jeunes du quartier. Plus d’une centaine
d’actions ont été déployées, permettant d’atteindre les objectifs fixés. Après avoir plus que doublé l’an
dernier, la participation chez les jeunes et les parents s’est maintenue à un niveau similaire.
Afin de contrer les déficits constatés sur le plan de la maturité scolaire chez les enfants du quartier et de
mieux les préparer à faire une entrée réussie à l’école, les divers acteurs du quartier ont poursuivi leurs
actions dans le cadre du projet concerté Unis pour l’enfance. Neuf actions majeures ont été déployées, quatre
portées directement par la TCJBC et cinq par divers membres du Comité 0-5 ans. Les résultats sont
excellents, la participation ayant en général augmenté de 1,5 fois à 2 fois pour la majorité des actions. On
dénombre un total de plus de 4 600 présences (2 879 chez les enfants ; 1 770 chez les parents) dans les
diverses activités organisées dans le cadre de ces neuf actions. Plus de 240 familles isolées et dans le besoin
ont reçu un soutien de la part de nos agentes de milieu (150 l’année précédente), qui les ont référées vers
plus de 40 organismes ou services appropriés différents. Sur le plan de la formation des intervenants, il y a
eu 93 séances de formation et de transfert de compétences pour un total de 147 présences à ces formations.
Quant au plan d’action concerté en saines habitudes de vie, il se déploie rondement grâce à la grande
efficacité et à l’expérience acquise par la coordonnatrice embauchée il y a un peu plus de deux ans. On
totalise plus de 3 700 présences dans 27 activités différentes en mode de vie physiquement actif, et plus de
5 100 présences dans 14 activités différentes en saine alimentation.
Sur le plan financier, la TCJBC termine l’année avec un surplus, ce qui augmente un peu plus sa capacité à
faire face aux pertes de financement anticipées, et notamment à l’important déficit de 70 000 $ prévu en
2014-2015.
Encore cette année, de grands défis ont été relevés pour obtenir ces résultats. Les employés, la coordination
et la direction des grands projets de la Table sont fiers et heureux 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.
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Le financement des grands projets
Un des plus importants défis demeure toujours l’obtention de financements à long terme qui nous
permettent de respecter la mission et les priorités de la TCJBC. Encore cette année, le financement est
un maillage de nombreuses contributions financières différentes.

Principales sources de revenus 2013-2014
961 000 $ investis dans le développement des jeunes de
Bordeaux-Cartierville










103 021 $ Réseau Nord de la CSDM
203 221 $ Québec en Forme (QeF)
228 207 $ Centre national de prévention du crime (CNPC)
56 761 $ Santé et Services sociaux
60 000 $ Centraide du Grand Montréal
17 076 $ Programme d’intervention de milieu jeunesse (PIMJ), Ville de Montréal
11 271 $ Ville-MESS (Ville de Montréal)
262 062 $ Avenir d’enfants (AE)
19 068 $ regroupant 6-7 petits financements

Répartition du financement des grands projets de la TCJBC
PIM : 2 %
Autres : 2 %
Ville-MESS : 1 %
DSP : 6 %
QeF : 21 %
Centraide : 6 %

CSDM : 11 %

AE : 27 %

QeF
AE
CNPC
CSDM
Centraide
DSP
Ville-MESS
PIM
Autres

CNPC : 24 %
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Le Comité de quartier de la CSDM, le Centre national de prévention du crime (CNPC), la Direction de
la santé publique (DSP) et le Programme d’intervention de milieu (PIM) de la Ville de Montréal
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 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 et de la formatrice en
psychomotricité.
Québec en Forme finance les salaires de la coordination du projet Saines habitudes de vie, de
l’éducateur plein air 6-17 ans, de l’éducatrice plein air 0-5 ans et de la formatrice en psychomotricité.
Une partie de notre financement est aussi obtenue sous forme non monétaire. À cet égard,
l’Arrondissement apporte une contribution importante en mettant gratuitement à la disposition des
grands projets de la TCJBC un grand local au nouveau Centre communautaire Bordeaux-Cartierville,
en plus d’avoir assumé les frais de déménagement en juin 2013. Il fournit aussi l’accès à la salle A-C
au YMCA.
Quant au CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent, il nous permet aussi l’accès gratuit à des salles
de réunion.
Le grand nombre et la diversité des bailleurs de fonds engendrent 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 tend à influencer les
fondements initiaux du projet. Enfin, 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. À ce dernier égard, il y a
présentement des réflexions pour évaluer les avantages et les inconvénients d’une modification de
notre date de fin d’année financière (31 mars) afin de mieux la faire concorder avec nos principaux
bailleurs de fonds (30 juin) ainsi qu’avec les périodes naturelles d’activités des 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 de faire le maximum pour créer un environnement qui offre à chaque enfant de 0-5 ans du quartier et
à ses parents la possibilité de se développer adéquatement dans chacune des sphères de la maturité scolaire.
Ce projet fait suite au rapport régional En route pour l’école! qui présente les résultats de l’enquête 2008 visant
à évaluer le degré de préparation des enfants au moment de leur entrée à l’école. Selon le rapport, les enfants
de Bordeaux-Cartierville présentent des lacunes importantes au niveau du « développement cognitif et
langagier », des « habiletés de communication et connaissances générales » et de la « maturité affective ». 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
supérieures 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 BordeauxCartierville–Saint-Laurent–2008.
Les diverses actions du projet UpE ont débuté en janvier 2012, grâce au soutien d’Avenir d’enfants. Depuis,
c’est plus de 650 000 $ qui ont été investis judicieusement dans le quartier, afin d’améliorer le sort des toutpetits de Bordeaux-Cartierville, dont 220 000 $ au cours de l’année 2013-2014.
Les membres du Comité 0-5 ans ont participé à la planification, à la sélection, au suivi et à l’évaluation des
stratégies et des actions issues du projet UpE tout au long de la dizaine de rencontres du comité tenues en
2013-2014 (an 3). Ils ont aussi pris part aux rencontres des sous-comités spécifiques à quelques-unes de ces
actions, ainsi qu’aux rencontres du comité chargé d’évaluer le processus ainsi que certaines actions spécifiques.
Les actions mises en place cette année sont sensiblement les mêmes que l’an dernier, exception faite de deux
ajouts, les activités Couleurs partagées et Agent d’intégration de compétences en psychomotricité, et d’un
retrait, l’activité Cuisi-père.
Il est important de souligner que la participation à ces actions s’est révélée de 1,5 à 2 fois supérieures à celle de
l’année antérieure. Ceci démontre l’importance de la constance et de la durée dans les actions mises en place.
Notons que toutes les actions de l’an 3 ont été reconduites pour l’an 4 (2014-2015), dernière année de
réalisation de l’actuel plan stratégique visant les 0-5 ans et leurs parents.
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Plan d’action 2013-2014 du projet Unis pour l’enfance
Le plan d’action du projet Unis pour l’enfance est basé sur trois 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 portrait 2008 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 neuf grandes actions mises en place en 2013-2014 pour atteindre nos objectifs.
Objectifs stratégiques

Stratégies

Actions

Détails

Porteurs

Priorité A : Favoriser l'engagement des jeunes et de leurs parents
A.2 Joindre les parents que
nous ne joignons pas et
favoriser la participation aux
activités offertes dans le
milieu

Bonification des stratégies et
élaboration de nouvelles
stratégies pour rejoindre les
familles et les futurs parents

Outreach et
réseautage

Intervenantes qui se déplacent dans
les lieux fréquentés par les familles

TCJBC, Comité 0-5
ans

Programmation
commune

Diffusion de la programmation
commune trois fois dans l’année

Comité 0-5 ans

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

Histoire de familles

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

Fondation de la Visite

Couleurs partagées

Ateliers d’éveil à la musique et au
théâtre

La Maison des
Parents de B-C

Plaisirs d’été

Programmation estivale parentsenfants 0-5 ans

La Maison des
Parents de B-C

Agent d’intégration
de compétences en
psychomotricité

Formations théoriques et pratiques
en psychomotricité pour les
intervenantes et les parents

TCJBC

Journées nature

Activités physiques et motrices
extérieures

TCJBC

Priorité B : Favoriser le plein développement des jeunes du territoire

Développement d’une offre
d’activités pour les enfants qui
couvre les cinq sphères de la
maturité scolaire
B.2 Favoriser le
développement global des
enfants
Soutien aux parents en les
sensibilisant et en les outillant

Mieux outiller les intervenants
Priorité C : Favoriser l’intégration de saines habitudes de vie
C.1 Favoriser la pratique
d’activités physiques en
famille

Consolidation et développement
d’activités physiques parentsenfants
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Les actions UpE 2013-2014 en bref







9 grandes actions
Plus de 200 séances offertes aux enfants et à leurs parents
2 879 présences d’enfants
1 770 présences de parents
93 séances de formation ou de transfert de compétences offertes aux intervenants
147 présences d’intervenants lors de ces formations

Pour favoriser l'engagement des jeunes
et de leurs parents







1 projet pour joindre les familles isolées du quartier
1 projet de promotion des programmes et services du quartier
Distribution de près de 2 500 brochures de la programmation commune
Plus de 240 familles, soit plus de 460 adultes et 440 enfants, bénéficiaires de services concrets
Plus de 230 familles référées et 27 familles accompagnées
Références et accompagnements vers plus de 40 organismes ou services différents

Outreach et réseautage – porteur : TCJBC
Nos deux agentes de milieu ont poursuivi leurs activités sur le terrain pour une deuxième année
consécutive. Leur mandat est de joindre les familles isolées et vulnérables ayant des enfants de 0 à
5 ans, afin d’évaluer leurs besoins et de les aiguiller, s’il y a lieu, vers des organismes du quartier
qui pourraient y répondre. Une nouvelle agente est entrée en fonction au début de mai, après le
départ en avril d’une des agentes de milieu, et une autre a été embauchée en août pour remplacer
une agente en retrait préventif, puis en congé de maternité.
Leur pratique s’installe et se raffine, et elle a eu un impact accru cette année, comme en témoigne
le tableau ci-dessous : plus de 240 familles ont été jointes, une augmentation de 60 %. Au total,
plus de 460 adultes et de 440 enfants ont été touchés directement par nos services. La plupart de
ces familles ont bénéficié d’un soutien plus assidu, en fonction de leurs besoins. Les agentes de
milieu rencontrent plusieurs fois les familles après la première prise de contact, afin de leur
apporter un soutien concret et fonction des besoins nommés. Selon ses besoins, chaque famille est
aiguillée vers les organismes du quartier, les ressources ou un autre endroit qui pourrait y
répondre. Dans ce cadre, les agentes de milieu ont fait plus de 230 références et près d’une
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trentaine d’accompagnements vers les différents ressources ou organismes. Les références ont
donc plus que doublé par rapport à l’année précédente. 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 en leur remettant la programmation
commune.
Nombre de familles ayant reçu des
services
Nombre d’adultes joints
Nombre d’enfants joints
Nombre de références faites
Nombre d’accompagnements
Nombre d’organismes ou de
services différents vers lesquels
les personnes ont été référées ou
accompagnées

2013-2014
240
460
440
230
27
40

2012-2013
150
250
375
100
40
40

Programmation commune – porteur :
Comité 0-5 ans
Comme chaque année, il y a production et distribution de
trois brochures saisonnières des activités et des programmes
offerts aux enfants de 0 à 5 ans et à leur famille par les
différents organismes et les institutions du quartier. Elles
sont distribuées aux organismes membres du Comité 0-5 ans,
au CLSC de Bordeaux-Cartierville--Saint-Laurent, dans
certaines cliniques médicales, ainsi qu’aux familles
rencontrées par les agentes de milieu. Quelque
350 exemplaires ont été imprimés pour l’été, 700 pour
l’automne et 1310 pour l’hiver. Les organismes membres du
Comité 0-5 ans augmentent la diffusion de cet outil en
imprimant eux-mêmes des copies supplémentaires. 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 des agentes de milieu, car c’est
un excellent moyen de prendre contact avec de nouvelles familles dans des contextes informels,
tels les parcs et les centres commerciaux. Il leur permet d’aborder les besoins des familles et de
présenter l’éventail des organismes du quartier pouvant y répondre.

-

Près de 2 500 programmations distribuées
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Pour favoriser le plein développement des jeunes







3 projets parents-enfants
1 projet de formation en psychomotricité
1 projet pour les 4-5 ans
Plus de 100 séances d’activité
Plus de 1300 présences d’enfants (hausse d’au moins 30 % par rapport à 2012-2013)
Plus de 900 présences de parents (hausse de près de 30 % par rapport à 2012-2013)

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 sont identifiés comme vulnérables lors
de l’activité « Bienvenue à la maternelle » ou par le milieu. Il vise plus spécifiquement à développer
des compétences comme 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 alors la
possibilité d’interagir avec leur environnement, de se connaître eux-mêmes et d’entrer en relation
avec les autres.
Ce deuxième été, le nombre total d’enfants est passé de 39 à 55, soit une hausse de 41 %. Quant au
nombre d’enfants référés, il a presque doublé, passant de 14 à 23. Ces derniers ont pu bénéficier
en moyenne de 4,2 semaines de camp chacun, au coût minime de 10 $ par semaine.
38 journées d’activités
55 enfants participants
23 enfants référés

Le festival « Je lis, tu lis » – porteur :
Bibliothèque de Cartierville
Le festival « Je lis, tu lis » a été créé afin d’offrir dans les parcs
durant l’été des activités gratuites d’éveil à la lecture et à
l’écriture aux enfants de 5 ans et moins et à leur famille. De
plus, des séances consacrées aux organismes et à leurs
clientèles ont eu lieu directement dans leurs locaux. Cette
deuxième édition du festival a connu un vif succès, avec 11
séances et 28 % plus de participants que l’année précédente,
soit 1 208 participants (748 enfants et 460 parents),
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comparativement à 944 (589 enfants et 355 parents) à l’été 2012. Encore cette année, cette action
s’est déployée en concertation avec plusieurs organismes communautaires.

Couleurs partagées – porteur : La Maison des Parents de BordeauxCartierville
Sous forme d’animation de groupe et de forfait clé en main, le projet propose des ateliers et
spectacles d’éveil musical et au théâtre chaque session d’activités durant l’année 2013-2014
adaptés aux enfants âgés de 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents à La Maison des Parents de BordeauxCartierville et ouvert aux familles du quartier sans nécessairement être membres de l’organisme.
12 ateliers
4 spectacles
132 familles différentes
Une moyenne de 10 familles par atelier

Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Cette action propose une programmation d’activités
estivales en plein air, diversifiées et souvent éducatives,
adaptées aux enfants de 0-5 ans et à leurs parents. Elle
contribue 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. Les
ateliers les plus appréciés semblent avoir été le bricolage, les
activités culinaires, ainsi que les sorties dans Montréal et les
environs.
En moyenne, 31 familles différentes ont pris part aux deux
journées complètes par semaine (21 familles l’été
précédent). On remarque une nette augmentation du noyau
constant des dyades parents-enfants présentes. Cependant,
moins de familles différentes ont participé ponctuellement à
cette action comparativement à l’année précédente. Cette
constance accrue témoigne de meilleures assiduité et qualité
dans la participation. Elle a permis à l’équipe de créer des liens de confiance avec les familles.
Complicité et liens d’amitié ont été observés également entre les parents et les enfants.
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Résultats quantitatifs

Souhaités
2013-2014

Nombre d'enfants différents
Nombre de parents différents
Nombre de familles différentes
Nombre d'activités réalisées
Nombre total de présences d'enfants
Nombre total de présences de parents

15-20

Réels
2013-2014

Réels
2012-2013

60
37
43
44
244
505

44
464
265

Histoires de familles – porteur :
Fondation de la Visite
L’action Histoires de familles visait, par l’entremise d’ateliers, le partage
de la culture des familles. Certains ateliers ont pour thème la culture
québécoise; d’autres soulignent les histoires des familles immigrantes.
Ces ateliers aident les enfants à se familiariser avec les différentes
coutumes et les sensibilisent aux bienfaits d’une communauté
composée d’une grande diversité culturelle. La plupart des ateliers
s’étant déroulée après le 31 mars, les résultats de cette action se
retrouveront dans le prochain rapport annuel.

Formations en psychomotricité – porteur : TCJBC
Ce nouveau projet vise à développer ou à parfaire les connaissances et les pratiques en
psychomotricité des parents, des éducatrices et des intervenantes de la petite enfance dans les
organismes et garderies du quartier, au moyen d’ateliers.
Après un démarrage plutôt lent à la fin de l’été 2013,
le projet a pris son élan au milieu de l’automne avec
l’embauche d’une nouvelle formatrice qui a d’abord
approfondi et modifié le contenu des formations,
puis en a fait la promotion dans le quartier.

Formations offertes aux intervenantes : 8
séances avec 35 participantes

Formations offertes aux parents : 8 séances
avec 25 participants
Partenaires principaux : Bibliothèque Cartierville, Bureau coordonnateur de B-C, CACI, La
Fondation de la Visite, La Maison de la famille P. B. Noailles, La Maison des Parents de BordeauxCartierville.
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Pour favoriser l’intégration de saines habitudes de vie
Éducatrice plein air 0-5 – porteur : TCJBC
L’éducatrice plein-air 0-5 vise à augmenter la participation des enfants de 0-5 ans et de leur
famille à des activités physiques et motrices à l’extérieur. Elle met en place un contexte
d’apprentissage pour les parents, les éducatrices 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 à chacune des quatre saisons.
Le projet a donné lieu cette année à une multitude d’activités en plein air avec les familles, malgré
une interruption de 3 mois (situation de permis de travail à régler pour l’ancienne employée).
Avec l’arrivée d’une nouvelle éducatrice plein air à l’automne 2013, le projet a connu un nouvel
élan permettant de mieux joindre organismes, services de garde et familles.








Activités familiales dans le cadre de la programmation
saisonnière dans les parcs et vélo-école : environ 97
activités (27 l’année précédente) et 648 présences –
215 parents et 433 enfants – (425 présences l’année
précédente).
Activités dans le cadre des fêtes de quartier et
spéciales : 4 activités (6 l’année précédente) et
435 présences – 166 parents et 269 enfants – (460
présences l’année précédente).
Formations théoriques et pratiques aux éducatrices
de garderie et autres intervenantes : 85 activités de
formation et de suivi réalisées (40 l’année précédente), totalisant 112 présences des
éducatrices et intervenantes, ainsi que 398 présences d’enfants.
Activité camp hivernal familial 0-5 ans : 1 fin de semaine avec activité préparatoire, avec
présence de 29 parents, 4 intervenantes et 39 enfants.

Partenaires principaux : Bureau coordonnateur de B-C, éducateur plein air 12-17, Fondation de la
Visite, La Maison de la famille P. B. Noailles, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, projet
MOÉ, YMCA.
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Éléments facilitants pour le projet Unis pour l’enfance





Le grand engagement des partenaires du quartier
La continuité des actions déployées et la stabilité des porteurs d’actions
L’ouverture et le soutien de l’agent de développement d’Avenir d’enfants
La disponibilité de données récentes provenant de l’ÉQDEM de 2012

Contraintes pour le projet Unis pour l’enfance
Le projet ne s’est pas heurté à des contraintes majeures, mais à certaines difficultés liées aux deux
principaux meneurs du projet. Des lacunes dans la coordination du projet au cours de l’année ont
engendré des manques d’efficience et de suivi, et ont ralenti la mise en place du processus
d’évaluation externe. Par suite de son départ au début du mois de mars, la responsable du Comité
0-5 ans et le directeur des projets se sont réparti ses responsabilités. Ensuite, un changement
temporaire de responsable du Comité 0-5 ans (en raison du congé de maternité de l’organisatrice
communautaire du CSSS) a exigé certaines adaptations et apporté un surcroît de travail à la
coordination et à la direction des projets de la Table.

Perspectives du projet Unis pour l’enfance
Nous amorcerons le 1er juillet la dernière année d’actions dans le cadre de la présente planification
stratégique 2011-2015. Les actions de l’année qui se termine vont se poursuivre une autre année,
et les résultats devraient encore s’améliorer. Tout en réalisant les actions prévues, les membres du
Comité 0-5 ans travaillent déjà sur la nouvelle planification stratégique triennale, qui est réalisée
selon l’approche écosystémique.
Sous le leadership d’InterActions du CSSS de Bordeaux-Cartierville–St-Laurent, le comité
d’évaluation réalisera et terminera le travail d’évaluation des processus, ainsi que l’évaluation des
actions Outreach et réseautage et Plaisirs d’été.
Finalement, l’entrée en fonction d’une nouvelle coordonnatrice d’expérience au début de juin 2014
permet d’envisager l’année qui s’amorce avec un bel optimisme.
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Projet Saines habitudes de vie
L’année 2013-2014 a été parsemée de beaux succès en matière de concertation et de projets
relatifs aux saines habitudes de vie (SHV) pour les jeunes et leur famille. Parmi ces succès, on
compte d’abord la création du Comité saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ) à l’automne 2013,
une instance de concertation spécifique et officielle pour discuter en profondeur et décider des
actions en matière de SHVJ dans la communauté. Soulignons aussi la consolidation de la majorité
des actions mises en branle l’année précédente qui permet de récolter les fruits d’une intervention
menée en continuité. Par ailleurs, nous avons continué d’intégrer à notre approche et à nos actions
la notion d’environnements favorables (EF), grâce, notamment, à une formation que plusieurs
partenaires ont suivie en novembre 2013.
Soulignons cette année encore le merveilleux et vaillant travail des partenaires porteurs et
employés des 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, leurs retombées sans
aucun doute profondes et diverses. 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 par l'intervention sur les environnements.
Cette section fait d’abord état de la portion de la planification stratégique vouée aux saines
habitudes de vie, des nombreux projets issus du plan d’action en SHVJ financés par Québec en
Forme (QeF), soit les actions en mode de vie physiquement actif (MVPA) et celles en saine
alimentation (SA). En 2013-2014, certaines actions ont été portées par la Table, d’autres par des
partenaires qui sont des organisations membres de la TCJBC. Nous présentons ensuite les
réalisations principales de la coordination en SHV et, en conclusion, les éléments facilitants et les
contraintes pour le projet SHV.
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Nos objectifs en saines habitudes de vie
Voici les objectifs en matière de saines habitudes de vie, tirés de la planification stratégique de la TCJBC mise à jour en 2012-2013.
Objectifs
généraux

Bonifier l’offre de
service et
d’animation en
matière de sports
et d’activités
physiques

Améliorer les
habitudes
alimentaires chez
les jeunes

Développer des
environnements
favorables

Consolider une
intervention de
quartier orientée

Objectifs spécifiques
6-12 ans

0-5 ans
Favoriser le
développement
physique général
chez l’enfant

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

Favoriser la
pratique
d’activités
physiques en
famille

Poursuivre le
développement
de la
programmation
d’activités
physiques

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

Stimuler l’intérêt
face à de
nouvelles
pratiques
d’activités
physiques

12-17 ans
Favoriser les
activités
physiques en
famille

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

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

Aménager les
lieux fréquentés
par les jeunes de
tous les âges

Assurer une cohésion des activités en milieu scolaire,
communautaire et municipal
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Offrir des
activités
gratuites pour la
relâche scolaire

Consulter les membres des comités de la TCJBC

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

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’aménagement
de lieux
adéquats pour
les jeunes de
tous les âges

Promouvoir les
activités
gratuites durant
la relâche
scolaire et
pendant l’été

Favoriser la
participation des
parents aux
activités
physiques du
quartier

Développer une
offre de service
d’activités
(spontanées et
encadrées)
pendant l’été afin
d’encourager la
participation des
jeunes

Consolider une intervention de quartier orientée vers la
promotion de la santé
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Plan d’action concerté en
saines habitudes de vie jeunesse
Le plan d’action concerté en SHVJ est constitué de projets élaborés en fonction des besoins et des
enjeux de la communauté, 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 (SA).

Actions en mode de vie physiquement actif






3 projets en plein air
1 projet en transport actif
2 projets en psychomotricité
1 projet en parkour (gymnastique urbaine)
1 projet en promotion des SHV

o
o
o

28 activités différentes
890 séances
4315 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
- Favoriser la pratique d’activités physiques en famille
6-12 ans :
- Poursuivre le développement de la programmation d’activités physiques
- Favoriser l’accès aux activités sportives, aux infrastructures et aux équipements du milieu
- Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques d’activités physiques
- Favoriser les activités physiques en famille
12-17 ans :
- 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
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Intervention et transfert d’expertise en
psychomotricité – porteur : TCJBC
L’objectif du projet fut de conclure le transfert des
compétences en psychomotricité aux enseignantes du
préscolaire.
Le transfert d’expertise s’est somme toutes bien déroulé. 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.


Environ 500 séances et environ 600 participants (élèves et enseignantes)

Partenaires principaux : écoles Alice-Parizeau, François-de-Laval, Louisbourg et Ste-Odile.

Action sport plein air – porteur : 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
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 deuxième année, a permis de joindre un public éloigné
des activités de plein air et de les amener à pratiquer davantage de manière autonome. Nous avons
constaté que plusieurs personnes initiées sont revenues pratiquer certaines activités. D’un point de
vue quantitatif, nous avons joint plus de personnes que nous l’espérions.






Initiation au kayak : 8 séances et 44 participants
Randonnées en rabaska : 11 séances et 108 participants
Rallyes famille : 4 séances et 188 participants
Relais rivière : 1 activité et 150 participants
Raquette à neige : 1 séance et 32 participants

Partenaires principaux : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, éducatrice plein air 0-5, B-C en Fête,
projet MOÉ.
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B-C à vélo – porteur : Ville en vert
En incitant les jeunes du quartier à valoriser et à utiliser le vélo, le
projet de vélo-école et de mécanique vélo vise à habituer les
jeunes à recourir à un transport actif tout en pratiquant une
activité physique.
Le vélo-école s’est de nouveau révélé un franc succès cette année;
une liste d’attente a dû être créée. Les ateliers de mécanique vélo
ont connu un début plus lent, mais ont par la suite gagné en popularité.



Vélo-école : 10 séances et 56 participants
Ateliers de mécanique vélo : 11 séances et 16 participants

Partenaires principaux : éducateur plein air 12-17, éducatrice plein air 0-5, Maison des jeunes
Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ.

Éducateur plein air 12-17 – porteur : TCJBC
L'éducateur plein air 12-17 agit en complémentarité avec
les acteurs du milieu pour diversifier la programmation
d'activités physiques, sportives et de plein air, et pour les
rendre plus visibles et accessibles 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 développer l’autonomie
des jeunes et de leur famille. Il favorise la connaissance et
l'utilisation des ressources et infrastructures de plein air
du territoire.
Tout en consolidant les nombreux partenariats et les différents endroits où il intervient, l'éducateur
plein air continue à créer de nouveaux projets et partenariats et, du coup, réussit à rejoindre un
nombre accru de jeunes. Parmi ceux-ci, on compte la réalisation du Grand défi Pierre Lavoie au
secondaire, un relais cycliste de 24 heures entre Québec et Montréal, l’implantation du programme
d’introduction et d’accessibilité au hockey HEROS, et la mise en place d’un club de 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 (p. ex., randonnées
pédestres, en vélo et en raquettes à neige, activités de plein air en vrac, rallyes-nature) : 26
séances et 491 présences
Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air récurrentes (2 programmes de
hockey sur glace, vélo-école et patin-école) : 65 séances et 259 participants
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Activités du Club de plein air en milieu scolaire (2 écoles) : 40 séances et 515 participants
Organisation et animation de séances de hockey extérieur dans le cadre des Jeux de la rue : 6
séances et 20 participants
Formations aux intervenants et membres de la communauté : 3 séances et 37 présences
Grand défi Pierre Lavoie au secondaire : 6 séances (dont le défi de 24 heures) et 30 participants

Partenaires principaux : ARAC, Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville, écoles
primaires et secondaires du quartier, Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, parcs-nature de la
Ville de Montréal, projet MOÉ, les Braves d’Ahuntsic.

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, les éducatrices 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 à chaque saison.
Le projet a donné lieu cette année à une foule d’activités en plein air avec les
familles, malgré une interruption de trois mois (situation de permis de travail à
régler pour l’ancienne employée). Avec l’arrivée d’une nouvelle éducatrice
plein air à l’automne 2013, le projet a connu un nouvel élan.





Activités familiales dans le cadre de la programmation saisonnière dans les
parcs et vélo-école : environ 97 activités et 648 présences (215 parents et
433 enfants)
Activités ponctuelles dans le cadre des fêtes de quartier et d’activités
spéciales : 4 activités et 435 présences (166 parents et 269 enfants)
Formations théoriques et pratiques aux éducatrices de garderie et
intervenantes : 85 formations et activités de suivi avec 112 participations
et 398 enfants
Activité camp hivernal familial 0-5 : 1 fin de semaine et activité
préparatoire avec 29 parents, 4 intervenantes et 39 enfants

Partenaires principaux : Bureau coordonnateur de B-C, éducateur plein air 12-17, Fondation de la
Visite, La Maison de la famille P. B. Noailles, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, projet
MOÉ, YMCA.

Formations en psychomotricité – porteur : TCJBC
Ce projet vise à joindre les parents, les éducatrices et les intervenantes de la petite enfance dans les
organismes et garderies du quartier, afin d’établir ou de parfaire leur approche en psychomotricité au
moyen d’ateliers.
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Le projet a démarré lentement à la fin de l’été 2013, et a été interrompu pendant plusieurs semaines à
la suite du départ de la personne responsable. Une nouvelle ressource s’est attachée, dès la miautomne, à approfondir et à modifier le contenu des formations entamées, et à en faire la promotion
partout dans le quartier.

Formations offertes aux intervenantes : 8 séances
avec 35 participantes

Formation offerte aux parents : 8 séances avec 25
participants
Partenaires principaux : Bibliothèque Cartierville, Bureau
coordonnateur de B-C, CACI, La Fondation de la Visite, La
Maison de la famille P. B. Noailles, La Maison des Parents de
Bordeaux-Cartierville.

Passeport Jeunesse – porteur : TCJBC (couvre aussi la saine alimentation)
Les 14 jeunes journalistes ont rédigé différents articles, dont 5 relatifs au mode de vie physiquement
actif, à la saine alimentation et aux environnements favorables.

Aide aux devoirs-parkour– porteur : TCJBC
Issu de l’association de plusieurs partenaires locaux, le projet vise à offrir à une vingtaine de jeunes
de 12 à 17 ans l’occasion de s’initier au parkour dans un environnement sécuritaire et encadré à
raison d’une heure et demie par semaine. L’objectif général est de susciter des changements positifs à
différents niveaux dans la vie des participants.


20 séances et 1 activité récompense, et 30 participants (2 cohortes).

Partenaires principaux : Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, La
Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, YMCA, Arrondissement AC, Bibliothèque Cartierville, PdQ 10.
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Actions en saine alimentation


2 projets majeurs, offrant tous les deux :
 Des activités en agriculture urbaine
 Une variété d’ateliers d’information portant sur l’alimentation
 Des activités de confection alimentaire
 L’accès à des fruits et des légumes frais
 1 projet en promotion des SHV (voir le projet Passeport Jeunesse ci-dessus)

o
o
o

14 activités différentes
338 séances
5125 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
6-12 ans :
- 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

Jardinez et mangez santé!– porteur : Ville en vert
Le projet Jardinez et mangez santé! a comme objectif principal de
sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs familles à la saine
alimentation par la consommation de fruits et légumes frais et locaux,
et de produits issus de l’agriculture urbaine.
Encore cette année, le projet a connu un grand succès dans les
différents milieux où il s’est concrétisé. Parmi ses plus-values, on
compte le soutien et les conseils d’une nutritionniste qui agit à titre de
précieuse expertise, l’insertion dans la programmation scolaire afin de
joindre les jeunes de manière captive, la prise de contact directe avec
les parents pour leur transmettre de l’information, et la tenue
d’ateliers pratiques qui permettent de consolider les acquis.
• Ateliers

et

kiosques

éducatifs
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•
•
•
•
•
•
•
•

primaires/secondaires et les garderies : 119 séances et 2542 présences
Ateliers sur l'alimentation et l’agriculture urbaine en milieu communautaire : 26 séances et 407
présences
Activités d'agriculture urbaine au jardin collectif Louisbourg : 48 séances et 225 présences
Ateliers éducatifs, de cuisine et de dégustation au jardin collectif Louisbourg : 6 séances et 54
présences
Visites du jardin collectif Louisbourg : 15 séances et 300 participants
Ateliers d’agriculture urbaine et dégustation en garderie/CPE : 41 séances et 577 présences
Repas-partage en plein air : 4 séances et 88 présences
Kiosques aux marchés saisonniers et fêtes de quartier : 8 séances et 754 présences
Jardin communautaire avec ICS : 3 séances et 6 participants

Partenaires principaux : Carrefour des voisins, Concertation-Femme, école Alice-Parizeau, école
Gilles-Vigneault, école Sainte-Odile, école Évangéline, école La Dauversière, garderie Enfants de tous
pays, garderie du YMCA, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, Maison des jeunes 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
la reproduction, au sein des familles, des activités qu’elles auront appréciées dans une perspective
de tendre vers un mode de vie sain et équilibré.
Volet vert jouit aussi d’un bilan positif. Dans les cuisines collectives et
familiales, le climat 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. Cette année, par suite d’une démarche de réflexion
collective portant sur les besoins des 0-5, nous avons constaté l’absence
d’ateliers portant sur les purées de bébé et en avons mis sur pied.
•
•
•
•

Cuisines collectives et familiales : 35 séances et 89 présences
Établissement d'un point de chute BBBB : 18 livraisons et 29 familles bénéficiaires
Ateliers d'information alimentaire et de jardinage : 12 séances et 46 présences
Ateliers sur les purées de bébés : 3 séances et 8 présences

Partenaires principaux : Ville en vert.
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Démarche concertée en saines habitudes de vie
Création du Comité SHVJ
La création du Comité SHVJ à l’automne 2013 a certes stimulé le partage des préoccupations et des
objectifs communs de manière à cultiver une vision d’ensemble en matière de SHVJ. Les objectifs du
comité sont :
1- Effectuer la démarche d’élaboration du plan d’action concerté en SHVJ (que les actions soient
financées ou non par QeF)
2- Effectuer le suivi des projets du plan d’action en question
3- Être le lieu de concertation et d’échange sur tout enjeu relatif aux SHVJ à Bordeaux-Cartierville
En 2013-2014, le comité s’est réuni à deux reprises, avec la présence de 26 partenaires différents
provenant de 17 organisations et institutions. Nous avons traité de sujets variés, notamment les
priorités du quartier et les priorités de QeF, effectué un suivi des projets financés du plan d’action
concerté en SHVJ, discuté de la réaffectation d’un montant de 10 000 $ à un nouveau projet MVPA ou
à un projet en place, décidé du mode de sélection des projets en SHVJ financés par QeF, et établi des
priorités quant aux critères de sélection de ces projets.

Démarche d’élaboration du plan d’action concerté
en SHV pour 2013-2014
Nous sommes très fiers de la démarche menée cette année quant au processus de reconduction des
actions pour l’année 2014-2015. En mars 2014, dans le cadre de trois rencontres thématiques (sur les
EF, le MVPA et la SA) où tous les membres de la TCJBC étaient conviés, nous avons effectué, pour
chaque action reconduite :
1. Un retour sur les enjeux, besoins, objectifs du quartier et des jeunes
2. Une discussion et un exercice sur les actions liées aux environnements favorables
Nous nous sommes posé les questions suivantes :
a- Quelles sont les causes et les raisons qui nous ont amenés à élaborer nos actions?
b- Comment nos actions contribuent-elles déjà au développement d’environnements favorables?
c- Comment nos actions pourraient-elles être bonifiées?
d- Que souhaitons-nous qu’il reste de nos actions après 2017?
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Nous avons aussi procédé à une auto-évaluation et à une évaluation collective de chaque action. Par
cette démarche, les gens ont pu s’exprimer, mettre en question et, surtout, bonifier les actions, de
sorte que les partenaires se sont mieux approprié les projets.
En outre, pour chaque action financée, nous demandons aux porteurs de cibler et d’utiliser des
indicateurs quantitatifs et qualitatifs, et d’en rendre compte.

Autres initiatives et retombées relatives
aux saines habitudes de vie


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



Participation aux rencontres des comités 0-5, 6-12, 12-25 et des Tables centrales du CLIC, afin
d’améliorer la compréhension des données et des enjeux du quartier et de faire un meilleur
suivi et arrimage entre les projets en SHVJ.



Participation à cinq rencontres du Comité en sécurité alimentaire. Le comité s'est surtout
penché cette année sur les Marchés saisonniers, les projets Bien manger dans BordeauxCartierville et Enraciner la fraîcheur. Il s’est révélé un bon lieu pour parler des projets
concertés en saine alimentation : ceux financés par le Directeur de santé publique et par
Québec en Forme. La coordination a aussi piloté la collecte d’information et la rédaction du
Répertoire : Activités et Services en Alimentation à Bordeaux-Cartierville, qui a par la suite été
diffusé au sein de la communauté.



Participation à six rencontres du Comité des Fêtes de quartier, aux fins, notamment, de
l’organisation et de la coordination d’activités physiques et sportives lors des trois fêtes.



Coordination du projet Aide aux devoirs-parkour en vue de poursuivre l’activité concertée
pour les ados du quartier qui vise à assurer un soutien scolaire conjugué à une activité
physique.



Participation à différentes initiatives de Québec en Forme : rencontres des coordonnateurs,
séances d’information, suivi auprès de notre agente de développement, etc. Ces activités ont
permis de poser un regard critique, d’approfondir la réflexion et les connaissances, et
d’établir des liens avec nos homologues et d’autres acteurs clés du milieu des SHV au Québec.



Organisation et suivi quant à la formation en environnements favorables aux saines habitudes
de vie à laquelle une quinzaine d’employées de projets et de partenaires ont participé.



Travail de collecte et de diffusion d’information relativement au MVPA, à la SA et aux EF, et
différentes démarches de suivi auprès des partenaires en ces matières, etc.
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Éléments facilitants pour le projet SHV


La mobilisation et la motivation d’une grande diversité d’acteurs (terrain et décideurs) lors
des rencontres du Comité SHVJ ont mené à l’élaboration de notre plan d’action concerté en
SHVJ.



La préoccupation réelle des partenaires et leur motivation à agir quant à la santé des jeunes et
des familles de la communauté, et leur énorme contribution aux constats et à la réflexion à ce
sujet.



La présence, l’écoute, les connaissances, la fiabilité et les conseils de Catherine Simard, notre
nouvelle agente de développement de Québec en Forme.



L’existence d’un fil conducteur dans notre plan d’action, le fait que les employés des projets se
côtoient quotidiennement et dans les différentes rencontres, le fait aussi que la coordination
SHV travaille en ce sens, la volonté au sein la communauté à collaborer, à faire des liens entre
les projets et à intervenir à différents niveaux de manière concertée.



Le fait que la TCJBC soit porteuse d’une certaine proportion d’actions – en dépit de la gestion
accrue que cela représente– et que celles-ci se retrouvent ainsi au cœur de la concertation
jeunesse du quartier en accroît la portée et leur potentiel d’être alimentées et utilisées par la
communauté.



La présence des intervenants communautaires scolaires (ICS) du projet Un milieu ouvert sur
les écoles (MOÉ) contribue grandement à nourrir notre connaissance de la réalité terrain des
écoles et des familles, ainsi qu’à consolider notre relation avec les directions d’école. En outre,
les ICS facilitent énormément la réalisation de plusieurs des activités issues de nos actions au
sein des écoles et auprès des parents. Les ICS demeurent une aide et une source d’information
très précieuses.



Le fait que la coordonnatrice en SHV est en poste depuis plus de deux ans augmente la
stabilité de la démarche et la connaissance des rouages et des données du quartier, de même
que la cohérence et l’efficience de gestion.

Contraintes pour le projet SHV


Il existe à Bordeaux-Cartierville une kyrielle de comités et sous-comités dont les actions ont
été particulièrement prenantes cette année. Nous nous réjouissons certes de l’existence et de
la vitalité de notre solide réseau de concertation, qui fait en sorte que nous sommes bien
informés des actions de la communauté et que nous collaborions à différents niveaux.
Toutefois, il semble y avoir un essoufflement chez certains partenaires attribuable au grand
nombre de rencontres tenues et au fait que les comités et des actions propres à l’année 20132014 ont nécessité une forte mobilisation.



La décision de Québec en Forme de ne pas financer notre projet de camp familial 0-5 et,
surtout, le projet Acti-filles (un projet issu d’une réflexion collective à l’hiver 2013 au titre de
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la démarche pour le plan d’action 2013-2014), contrairement à ce que nous croyions, a déçu
certains partenaires et semble avoir provoqué une démobilisation quant à l’approche de
Québec en Forme. Toutefois, la volonté de reconduire l’ensemble des projets de la
communauté a par la suite ravivé l’espoir et catalysé la motivation d’une bonne partie des
partenaires à s’investir dans la démarche.

Enjeux pour la prochaine année


Garder les partenaires motivés et mobilisés pour alimenter les discussions et participer
activement aux rencontres et aux projets du Comité SHVJ.



Poursuivre le travail de collaboration pour que les besoins des jeunes de la communauté
soient entendus et satisfaits, tout en veillant à ce que l’approche des « conditions gagnantes »
de Québec en Forme nous inspire, afin que les conditions soient effectivement gagnantes pour
toutes et tous.



S’assurer que le transfert de supérieur immédiat (passant de la coordination SHV à la
coordination UpE) des projets d’éducatrice plein air 0-5 et de formatrice en psychomotricité
se fasse aisément.



Entamer la réflexion et la préparation quant au retrait du programme de financement de
Québec en Forme prévu pour 2017.
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Projet Un milieu ouvert sur ses écoles

Amorcé en 2002, le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) de la TCJBC a été le premier projet
d’intervention communautaire scolaire au Québec. Il a ouvert la voie aux autres projets du même type qui
ont par la suite vu le jour dans divers quartiers de Montréal.
Ce bilan du projet MOÉ dresse le portrait d’une année importante qui a reconfirmé le rôle central de ce
projet pour la communauté. Tout d’abord, la grande démarche de planification en développement social
2013-2018 de la table de quartier, le CLIC, a conclu à l’importance de « consolider le projet MOÉ » pour
répondre à un des six enjeux prioritaires du quartier, celui de la « réussite scolaire ».
Puis, au terme d’environ trois ans d’intervention avec l’actuel modèle de fonctionnement, les membres
communautaires et institutionnels de la TCJBC se sont prononcés sur l’avenir de ce projet concerté dans le
cadre d’un examen sérieux et approfondi réalisé au cours de trois assemblées spéciales à l’automne. Ils
auraient pu décider d’y mettre fin, mais ont au contraire unanimement conclu à l’importance et à la
nécessité de le maintenir. Son intervention de pointe « jeune-école-famille-communauté » permet
d’atteindre des objectifs d’intégration sociale, de réussite éducative des jeunes et d’engagement des
parents. Le projet représente un levier puissant pour les organismes jeunesse, et un atout indéniable tant
pour les établissements scolaires que pour le service de police du quartier. Voici quelques témoignages en
ce sens.
« Pour une direction d’école, ce serait de reculer que de perdre l’ICS, et ça voudrait dire aller contacter
tous les organismes pour faire tout ça, et proposer autant de services aux élèves. »
« Ta présence constante … a aussi contribué à enseigner aux élèves le respect des règles, l’esprit sportif,
la résolution de conflits. »
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« On voit l’ICS comme un agent de liaison, une porte d’entrée dans les écoles, et un pont pour l’école
vers l’extérieur. C’est un facilitateur… il faudra trouver autre chose pour faire pareil… Gros défi! »
« C’est l’expert de son milieu… »

« Catalyseur… »

« Facilitateur… »

« Il a un effet levier important pour l’action jeunesse des organismes. »
« … il ne faut pas oublier l’identification par rapport à la délinquance. On a sûrement
évité pas mal de problèmes, car on fait de la prévention… C’est un risque que je vois si le projet
disparaissait… » Le conseiller en concertation du service de police (PDQ 10), automne 2013

L’importance et l’impact des actions de l’intervenant communautaire scolaire (ICS) sur les jeunes du
quartier et leur famille sont également largement reconnus par les organisations :
« Il est perçu comme non menaçant de la part des parents… »
« Pour les enfants et les parents, c’est un référent. Ils ne savent pas forcément s’orienter pour aller où
en fonction d’un besoin… L’ICS permet de se faire soutenir, accompagner pour aller vers la bonne
ressource en confiance. Si chacun vient avec sa petite pancarte d’association, c’est aux parents de
comprendre, d’y aller… Pour certains qui n’ont pas la compréhension de la langue, qui arrivent de loin,
c’est difficile. »

Finalement, les principaux bénéficiaires, les jeunes eux-mêmes, confirment les avantages liés à la présence
d’un ICS dans leur milieu. Voici quelques témoignages tirés du récent sondage de satisfaction réalisé sous
la supervision d’InterActions (du CSSS) auprès de 144 jeunes provenant de 6 de nos écoles, selon lequel
« l’ICS est un intervenant de confiance, connu et apprécié par les jeunes, ainsi que par leurs parents ».
« C’est lui, l’ICS, qui fait que la vie scolaire est plus animée, qui apporte quelque chose de plus. »
« Mes parents connaissent bien l’ICS. Ma sœur de 18 ans l’a connu.
Un lien de confiance s’est établi avec la famille. »
« Tu manquerais quelque chose à ne pas connaître l’ICS ou à ne pas participer aux activités qu’il
organise. C’est une chance de l’avoir dans notre école. Il sème du bonheur dans l’école. »

On aura donc démontré cette année que les organismes et institutions du quartier tiennent toujours
fortement à leur projet concerté, et que la présence des ICS est importante et signifiante pour les jeunes et
pour leurs parents.
Cependant, compte tenu de la fin du plus important financement du projet, et de la diminution des
financements de Centraide ainsi que de la CSDM, nous nous heurtons à un défi colossal. L’important travail
de reconnaissance de l’intervention communautaire scolaire et le refinancement du projet MOÉ se
poursuivront donc au cours de l’année 2014-2015.
Parallèlement à ces rencontres d’orientation du projet, les actions des ICS auprès des jeunes, de leur
famille et de la communauté se sont bien sûr poursuivies. Grâce à une équipe d’ICS et d’éducateurs
dévoués et expérimentés, ainsi qu’à un mode de fonctionnement bien rodé, les impacts positifs ont été très
nombreux pour les jeunes et pour leurs parents.
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Plan stratégique du projet MOÉ
Les actions du projet MOÉ de la TCJBC découlent de l’objectif général ainsi que des six grandes orientations et de leurs objectifs énoncés
dans le tableau ci-dessous, qui présente le plan stratégique du MOÉ. Ce cadre d’intervention permet aux intervenants communautaires
scolaires (ICS) de mettre en place des moyens pour réaliser les objectifs spécifiques qui visent à répondre aux besoins de chacun des
milieux, par le déploiement d’un volet d’intervention pour tous et d’un volet d’intervention ciblée.
Objectif général : Mettre en place une intervention systémique dans une perspective école-famille-communauté

Orientations

Objectifs
spécifiques

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

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
par rapport aux 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)
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Des actions qui portent leur fruit
L’équipe du projet MOÉ continue d’être un heureux mélange d'expérience, de jeunesse, de maturité et de
fougue. Grâce à une lecture sensible de la réalité de chaque jeune, les ICS créent de nombreux liens de
confiance. Encore cette année, ces liens leur ont permis d’agir de façon préventive et de bien cerner les
besoins spécifiques de chaque jeune ou parent, et ainsi leur offrir un soutien ou une référence appropriés.
La majorité des actions mises en place découlent de plusieurs orientations à la fois et visent à répondre à
plusieurs objectifs. Par exemple, l’activité d’improvisation est présente dans une majorité des écoles
primaires et secondaires. Ainsi, la participation d’un jeune immigrant ayant une langue maternelle autre
que le français peut lui permettre de pratiquer la langue de la société d’accueil et de mieux connaître
certains de ses repères culturels, mais aussi d’y intégrer sa propre culture. Pour un autre élève qui
présente des troubles de comportement, c’est une occasion d’accroître ses habiletés relationnelles et
communicationnelles tout en améliorant son estime personnelle. Pour un troisième, c’est une occasion
d’avoir un moment de loisir qui l’éloigne du contexte familial difficile. Finalement, tout en créant 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.
Étant donné le départ prématuré du coordonnateur du projet en février dernier, le bilan présenté cette
année sera plus sommaire. Lorsque les résultats quantitatifs n’étaient pas assez fiables pour permettre
une comparaison avec les années précédentes, ils n’ont pas été inclus afin de ne pas induire le lecteur en
erreur. Cependant, les nombreux chiffres disponibles nous démontrent que le projet a eu sensiblement les
mêmes impacts qualitatifs et quantitatifs que l’année précédente.
Voici le bilan des actions déployées dans le cadre de l’intervention pour tous ainsi qu’auprès des jeunes
plus vulnérables.
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L’année en bref


Offrir des occasions d’engagement aux jeunes : 82 activités différentes ont été tenues, et les
jeunes s’y sont engagés en participant à 2 600 séances.



Soutenir la persévérance scolaire des jeunes vulnérables : un soutien et un suivi
personnalisés ont pu être offerts à 102 jeunes au premier semestre de l’année, et à 76 jeunes
au second. Au cours des 3 dernières années, un total de 171 jeunes et leur famille en ont
bénéficié durant une moyenne de 53 semaines par participant.



Assurer un continuum de services lors des congés scolaires : réalisé grâce à la mise sur pied
d’une douzaine d’activités différentes pour jeunes ou pour familles.



Favoriser l’intégration des communautés culturelles, briser l’isolement et encourager le
réseautage et le rapprochement interculturel : grâce à plus de 20 activités familiales
différentes qui ont été offertes, pour près de 40 occasions de participer.



Mobiliser et intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier, grâce à 23 activités
offertes aux parents.



Outiller les parents pour qu’ils puissent soutenir le développement global de leurs
enfants, grâce à une vingtaine d’ateliers-conférences offerts aux parents.



Soutenir la persévérance des jeunes, consolider la vie scolaire et parascolaire, et
promouvoir l’acquisition de saines habitudes de vie de 84 jeunes par la mise sur pied de 4
groupes garçons et 4 groupes filles qui ont tenu 15 semaines de rencontre chacun.
_________________________________________________________



Pour consolider le projet MOÉ, il y a eu 14 rencontres dans l’année : trois grandes rencontres
spéciales sur l’avenir du projet et ses orientations, une Grande Table, une rencontre du
Comité 6-12 ans et une du Comité 12-25 ans, deux réunions spéciales du conseil
d’administration et six réunions de sous-comités divers. À celles-ci s’ajoutent 15 autres
réunions dans le cadre de la planification en développement social du quartier, soit 29
réunions au total!



Pour consolider le projet MOÉ, en visant à faire reconnaître officiellement la profession d’ICS
et à obtenir du financement récurrent pour ce projet, il y a eu 3 rencontres de concertation
avec les quartiers Côte-des-Neiges et Saint-Laurent, et une rencontre exploratoire avec les
chercheurs du centre InterActions.



L’ICS est un intervenant de confiance, connu et apprécié des jeunes. C’est ce que confirme
l’enquête d’InterActions réalisée cette année auprès de 144 jeunes de 6 écoles, portant sur
leur satisfaction à l’égard des activités qui leur sont offertes par le projet MOÉ. De plus, voici
ce que disent les jeunes à propos de l’ICS :
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o
o
o
o
o
o
o

L’ICS procure aux jeunes un sentiment de sécurité, d’importance et d’estime de soi.
L’attitude de l’ICS favorise le rapprochement, et la participation des jeunes aux
activités.
Sa présence dans l’école contribue à créer un sentiment d’appartenance des jeunes.
Presque tous les jeunes connaissent l’ICS de leur école, et 75 % d’entre eux disent que
leurs parents le connaissent aussi.
L’ICS encourage les élèves à persévérer dans ce qu’ils entreprennent.
Les jeunes se disent acceptés comme ils sont, mais savent aussi qu’ils pourront être
réprimandés s’ils commettent une bêtise.
Des jeunes considèrent que l’ICS fait preuve d’imagination pour proposer une
panoplie d’activités pour les faire bouger et s’investir.

Voici le touchant témoignage de France Morais, directrice de l’école GillesVigneault, envers son ICS Javier Valdés et démontrant

l’impact d’un ICS pour une école et dans une école :
Depuis trois ans, tu as réchauffé l’ambiance de l’école ainsi que le cœur de tout
un chacun avec tes origines mexicaines. À de nombreuses occasions, nous avons pu
constater l’importance que tu accordes à cette chaleur humaine et tu as mis du
piquant dans notre quotidien.
Grâce à toi, le basketball et, particulièrement, le soccer sont presque devenus
une raison de se lever le matin pour certains de nos élèves. Tant mieux, la réussite
scolaire passe par la motivation, les réussites, la fierté, le bonheur d’être à l’école…les
apprentissages sont ainsi facilités.
Ta présence constante dans la cour et au terrain de soccer a aussi contribué à
enseigner aux élèves le respect des règles, l’esprit sportif, la résolution de conflits…et
comment reprendre son souffle avant de retourner en classe.
Merci aussi, Javier, de ta contribution artistique. Grâce à ton talent de
dessinateur et de photographe, tu as fait vivre de nombreux projets aux élèves.
Sois assuré que tu nous manqueras tous à l’école Gilles-Vigneault. Ce que tu as
semé ici restera assurément et portera des fruits même après ton départ.
OLÉ!!!!!
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Nos interventions
Pour favoriser la persévérance scolaire, l’adoption de comportements
sociaux positifs, et l’acquisition de saines habitudes de vie, la créativité …
…les activités parascolaires hebdomadaires
La mise en place d’une programmation variée et intensive pour l’atteinte des
objectifs des différents volets du projet MOÉ a permis de maintenir une
participation élevée chez les jeunes. Ces activités sont offertes majoritairement
par des spécialistes contractuels, mais également par d’autres membres de la
TCJBC et les ICS.


26 activités différentes proposées aux jeunes (magie, improvisation, aide
aux devoirs, hip-hop, ateliers d’échecs, etc.), soit sensiblement le même
nombre que l’année précédente.

Tableau comparatif – Activités parascolaires hebdomadaires
Années
Activités différentes
Total des activités
Participants

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

26
N/D
N/D

28

12

7

56

30

10

825

325

350

Pour favoriser le sentiment d’appartenance des jeunes et la
persévérance scolaire, et maintenir les liens tissés avec les
jeunes lors des congés scolaires…
…les activités parascolaires ponctuelles
Les activités ponctuelles sont souvent l’occasion de découvertes et de dépassement pour les jeunes.
C’est pourquoi il est, selon nous, très important de les maintenir. Parfois aussi, il s’agit simplement de
leur offrir une occasion de passer un moment agréable avec des adultes signifiants. Ces activités sont
offertes majoritairement lors des congés pédagogiques, des vacances et des fins de semaine.


Plus de 25 activités différentes proposées aux jeunes (formation en technique de scène,
excursion en rabaska, camping familial, atelier culinaire, etc.)

Tableau comparatif – Activités parascolaires ponctuelles
Années
Nombre d’activités
Participants

2013-2014
37
N/D
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2012-2013

2011-2012

2010-2011

17

6

5

535

135

350
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Pour offrir des moments privilégiés de soutien aux jeunes vivant des
difficultés…
…les groupes filles et les 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.






 Noyau stable de 40 filles de 10 à 17 ans
Noyau stable de 44 garçons de 9 à 15 ans
15 rencontres et plus pour chacun des groupes
Discussions sur l’intimidation et d’autres formes de
violence, la puberté, les relations amoureuses et la
sexualité; réflexions entre autres sur les valeurs et la
consommation de drogue réalisées avec la
participation de divers intervenants spécialisés
Pratique et découverte d’activités physiques, sportives
et d’apprentissage : rugball, ultimate frisbee, sortie au
parc Mont-Royal, rencontre avec le conteur jeunesse
Jacques Pasquet, etc.

Tableau comparatif – Groupes filles et groupes garçons
Années
Nombre de groupes filles
Nombre de groupes
garçons
Nombre de participantes
Nombre de participants

2013-2014
4
4

2012-2013

2011-2012

6

5

5

4

40
44

62

50

43

80

La diminution du nombre de participantes en 2013-2014 découle du fait que le projet s’est concentré
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sur 4 groupes de filles au lieu de 6. Cependant, on remarque le maintien de la moyenne de
participation des filles au cours des 3 dernières années, avec 10 filles par groupe. Du côté des garçons,
on constate le maintien du nombre de garçons joints, malgré 1 groupe de moins cette année.

Pour favoriser le renforcement des liens familiaux et briser l’isolement des
familles…
…les 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.
 Plus de 20 activités différentes proposées aux familles
pour un total de près de 40 occasions de passer du temps en
famille
 Cueillette de pommes, pique-nique familial, sorties au
théâtre et au musée, soccer, etc.

Tableau comparatif – Activités familiales
Années
Nombre d’activités différentes
Occasions
Jeunes
Parents
Participants

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

23
N/D
N/D
N/D
N/D

22
40
1 050
715
1 765

5
15
500
285
785

11
29
N/D
N/D
753

Au cours des dernières années, le projet MOÉ a voulu offrir un
plus grand soutien aux parents afin de leur permettre de jouer
pleinement leurs divers rôles d’éducateurs, et de favoriser leur
intégration. Les activités familiales se sont révélées les
meilleures manières de prendre contact avec les parents tant du
primaire que du secondaire. Ces activités facilitent
l’établissement du lien de confiance, grâce à une ambiance
ludique et festive. Le nombre plus élevé d’activités et d’occasions
offertes au cours des deux dernières années démontre bien ce
désir d’offrir un plus grand soutien aux parents.
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Pour outiller les parents afin qu’ils puissent mieux soutenir le
développement de leurs enfants…
…les ateliers-conférences
Ces activités destinées aux parents visent à augmenter la
capacité d’agir des parents, ainsi qu’à informer, à soutenir et à
accompagner les familles en facilitant la connaissance ainsi
que l’utilisation des ressources d’entraide.




8 thèmes abordés lors de 11 rencontres
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

Du côté des ateliers-conférences, la participation des parents a encore augmenté cette année.
Tableau comparatif – Ateliers-conférences
Années
Thèmes
Rencontres
Total des participants

2013-2014
8
11
100

2012-2013

2011-2012

2010-2011

7

7

5

8

15

6

70

50
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La détermination des besoins des parents, afin de favoriser leur participation aux ateliersconférences et qu’ils aient réponse à leurs questions, pose un défi constant. Nous croyons qu’une
partie de la réponse se trouve dans l’offre d’ateliers-conférences sur les thématiques touchant 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.

Pour offrir un support personnalisé aux
jeunes vulnérables…
…le suivi et le soutien personnalisé
Le volet d’intervention ciblée augmente les facteurs 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.
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171 jeunes et leur famille au cours des 3 dernières années
Taux de rétention de 85 %
Temps de participation moyen : 53 semaines par participant
Plusieurs jeunes et leur famille continuent de profiter 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

Pour maintenir les liens tissés avec les jeunes
et leur famille, même lors des congés scolaires
La présence des ICS durant l’été ainsi que durant la relâche scolaire
représente un élément essentiel qui s’insère dans un continuum pour
l’atteinte des objectifs du projet. 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 activités pour les jeunes






Plus d’une dizaine d’activités différentes
Plus de 20 rendez-vous
Du camping!
Près de150 jeunes touchés
Excursion en rabaska, camping, Club Festival,

journées à la plage, etc.

Les activités familiales


Une demi-douzaine d’activités différentes proposées, pour des occasions diversifiées de
passer du temps en famille (journée à la plage, Club Festival, pique-nique culturel, camping,
etc.)
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Pour soutenir la vie scolaire et parascolaire dans les écoles publiques du
quartier…
…l’implication des ICS dans les projets, activités et comités des écoles





























Ateliers-conférences aux parents : la discipline à la maison, le système scolaire québécois, et
autres
Bienvenue à la maternelle
L’aide aux devoirs hebdomadaire dans les écoles secondaires par les ICS, en collaboration
avec la Maison des jeunes et deux parents bénévoles
Caravane et Rallye La Dauversière
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
Pique-niques familiaux
Dîner de reconnaissance organisé par l’organisme
de participation des parents (OPP) : 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 de l’Halloween
Fête de Noël
Initiation au judo
Bulletins d’information aux parents
Kiosque Opération Nez rouge
Organisme de participation des parents
Présence à la remise des bulletins
Présence et animation du café étudiant : écoles
secondaires
Réunion du personnel
Secondaire en spectacle
Équipe technique/radio étudiante
Passeport Jeunesse
Table des services complémentaires
Programme Vers le pacifique : Ateliers visant à aider les élèves à trouver des solutions positives
pour régler leurs conflits
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Pour soutenir la vie communautaire du quartier…
…l’implication des ICS dans les 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, avec les services de loisirs
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 : SPVMPoste de quartier 10
Distribution de paniers de Noël : La Corbeille
Fête d’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
Fête de la famille
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-Poste de quartier 10
Programme d’intervention et d’aide aux familles (PIAF) : Repère
Groupes de discussion entre pères : Repère
Projet Parcs animés : Loisirs Ste-Odile, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
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, Évangéline et La
Dauversière
Tournée des organismes du quartier : CLIC par l’entremise de la Démarche du tout inclus
Activités dans les bibliothèques du quartier
Mobilisation de jeunes bénévoles qui se sont impliqués à l’école La Dauversière, à l’école
Louisbourg et à la bibliothèque de Cartierville
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Pour offrir des occasions d’engagement à nos jeunes…
…les partenaires 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
Loisirs de l’Acadie
Loisirs Ste-Odile
Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville
La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
RAP Jeunesse
Repère
TANDEM Ahuntsic-Cartierville
Ville en vert
YMCA Cartierville

Autres organismes ayant participé à l’atteinte des objectifs du projet MOÉ



Le Camp Entre-Jeunes : camp de fin de semaine organisé par les sœurs Oblates franciscaines.
L’Opération Père Noël : qui a livré un camion rempli de cadeaux aux jeunes identifiés par les
ICS

Organismes institutionnels partenaires du projet MOÉ






Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
CSSS de Bordeaux-Cartierville–Saint-Laurent
Centre InterActions, Centre de recherche et de partage des savoirs, CSSS de BordeauxCartierville–Saint-Laurent
Commission scolaire de Montréal : écoles primaires François-de-Laval, Gilles-Vigneault, AliceParizeau, Sainte-Odile, Louisbourg; écoles secondaires La Dauversière et Évangéline
Poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de Montréal
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Éléments facilitants pour le projet Un milieu ouvert sur ses écoles









Grande participation des membres de la TCJBC aux nombreuses rencontres sur l’avenir du
projet et ses orientations
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
Le maintien des postes d’éducatrice des groupes filles et d’éducateur des groupes garçons
L’aide aux devoirs hebdomadaire dans les écoles secondaires par les ICS, en collaboration
avec la Maison des jeunes et deux parents bénévoles
Exercice diagnostique sur les mécanismes partenariaux du projet supervisé par InterActions,
et la publication du deuxième bulletin de transmission des connaissances dressant le portrait
de la satisfaction des jeunes à l’égard des activités qui leur ont été offertes, sous la direction
d’InterActions; 144 jeunes de six écoles ont participé au sondage, incluant 38 jeunes ciblés
comme étant vulnérables.

Contraintes et difficultés





Les incertitudes engendrées par les rencontres des membres en vue de décider de l’avenir du
projet
Le départ prématuré du coordonnateur avant la fin du projet prévue pour septembre 2014
La recherche de financements alternatifs
Difficulté de joindre les parents, surtout au secondaire

Enjeux 2014-2015








Obtenir de nouveaux financements substantiels
Conjointement avec les quartiers Saint-Laurent et Côte-des-Neiges, poursuivre les démarches
de reconnaissance officielle de l’intervention communautaire scolaire de type jeune-écolefamille-communauté par le gouvernement du Québec, en vue d’obtenir un financement stable
et à long terme
Obtenir un solide soutien d’équipes de recherche en vue de démontrer les effets et les impacts
de l’intervention des ICS
S’adapter en fonction des diverses réductions budgétaires tant à la CSDM qu’au CSSS
Poursuivre l’arrimage des enjeux de quartier« Réussite scolaire » et « Engagement parental »
avec les priorités et les actions du projet MOÉ
Réorganiser la concertation autour du projet MOÉ et établir des priorités annuelles
concertées des actions des ICS
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Annexes

Rapport annuel 2013-2014 de la TCJBC

68

ANNEXE 1 – Organigramme de la TCJBC
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ANNEXE 2 – Liste des employés
2013-2014
Directeur des projets

Michel Chalifour

Coordonnateur, Un milieu ouvert sur ses écoles

Louis-Philippe Sarrazin (jusqu’en février 2014)

Coordonnatrice, Saines habitudes de vie

Joëlle Legault-Monty

Coordonnateur, Unis pour l’enfance

Daniel Langlois (jusqu’en mars 2014)

Adjointes à la direction des projets

Veronika Manukovska (jusqu’en mars 2014,
en remplacement de Cathia)

Cathia Caus (de retour de congé de maternité en mars 2014)

ICS école primaire Alice-Parizeau, projet MOÉ

Éric Labrie

ICS école primaire François-de-Laval, projet MOÉ

Francine Caron

ICS école primaire Gilles-Vigneault, projet MOÉ

Javier Valdés

ICS école primaire Louisbourg, projet MOÉ

Élyse Prénovost

ICS école primaire Sainte-Odile, projet MOÉ

Catherine St-Laurent

ICS école secondaire La Dauversière, projet MOÉ

Marjolaine De Serres Fortin

ICS école secondaire Évangéline, projet MOÉ

Christian Guy

Éducateur plein air 12-17,
projet Saines habitudes de vie

Michel Bourgeois

projets Unis pour l’enfance et Saines habitudes de vie

Syrine Briki (jusqu’en août 2013)
Charlène Danis (à partir d’octobre 2013)
Zorha Larbi (en congé maternité depuis juillet 2013)
Mireille Fanou-Ako (depuis mai 2013)
Bianca Canonica (depuis août 2013, en remplacement de Zorha)
Florentina Iordache (jusqu’en juin 2013)
Pierre Picard (jusqu’en juin 2013)
Pierre Picard (jusqu’en octobre 2013)
Patricia Estrada (depuis novembre 2013)

Éducateur groupe garçons, projet MOÉ

Tarik Ouadahi

Éducatrice groupe filles, projet MOÉ

Sarah-Daphney Adolphe

Éducatrices plein air 0-5,
projets Unis pour l’enfance et Saines habitudes de vie

Agentes de milieu, projet Unis pour l’enfance
Intervenant(e)s en psychomotricite,
projet Saines habitudes de vie

Formateur et formatrice en psychomotricite
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ANNEXE 3 – Photos des équipes
de la TCJBC 2013-2014
Projet MOÉ

Christian, Catherine, Francine, Éric, Élyse, et Javier + Marjolaine
L’équipe des intervenant(e)s communautaires scolaires

Louis-Philippe
Coordonnateur du projet MOÉ
(jusqu’en février 2014)
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Tarik et Sarah-Daphney
Éducateur/éducatrice
groupes garçons/groupes filles
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Projet Saines habitudes de vie
Patricia, Formatrice en psychomotricité,
Michel B., Éducateur plein air 12-17,
Joëlle, Coordonnatrice SHV
Charlène (à partir d’oct. 2013)
Éducatrice plein air 0-5

Syrine (jusqu’en août 2013) Éduc. plein air 0-5
Pierre (jusqu’en oct. 2013) Psychomotricien
Florentina (jusqu’en juin 2013) Psychomotricienne

L’équipe du projet Saines habitudes de vie

Projet Unis pour l’enfance

Daniel, Coordonnateur UpE

Mireille et Bianca, Agentes de milieu

(jusqu’en mars 2014)
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Zohra, Agente de milieu
(en congé maternité depuis
juillet 2013)
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Administration

Veronika (jusqu’en mars 2014) et Cathia (de retour depuis mars 2014), Adjointes à la direction

Conseil d’administration

France Laflamme, Manon Boily, coordonnatrice de la Table, Nathalie Fortin, Michel Chalifour, directeur des
projets, Dorothée Lacroix, Jean-Baptiste Dupré, Lucie Charrette, ainsi que Catherine Blanchette

Le Conseil d’administration de la TCJBC
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