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Liste des abréviations
AE :

Avenir d’enfants

AGA :

Assemblée générale annuelle

CACI :

Centre d’appui aux communautés immigrantes

CDN :

Côte-des-Neiges

CIUSSS : Centre intégré universitaire en santé et services sociaux
CLIC :

Conseil local des intervenants communautaires

CMTQ : Concertation montréalaise des tables de quartier
CNPC : Centre national de prévention du crime
CPE :

Centre de la petite enfance

CSDM : Commission scolaire de Montréal
CSMB : Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
ÉLÉ :

Éveil à la lecture et à l’écriture

ICS :

Intervenant communautaire scolaire

MOÉ :

Milieu ouvert sur ses écoles

MVFJ : Milieux de vie favorables - Jeunesse
NDG :

Notre-Dame-de-Grâce

NÎM :

Nord-de-l’Île-de-Montréal

PDS :

Plan d’action concerté en développement social

QEF :

Québec en forme

RAP :

Rue Action Prévention

RHO :

Ressources Habitations de l’ouest

RRM :

Réseau Réussite Montréal

RUI :

Revitalisation urbaine intégrée

SDG :

Service de garde

SHVJ :

Saines habitudes de vie - jeunesse

SIPPE : Services intégrés en périnatalité et petite enfance
TCJBC : Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
UpE :

Unis pour l’enfance
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PAÉLÉ : Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture
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Mot du président

L’année 2015-2016 aura été une année d’intenses participations au sein de la Table de concertation
jeunesse Bordeaux-Cartierville. Elle a été marquée par la fin du financement de Québec en forme et
la pérennisation des projets du dernier plan d’action en saines habitudes de vie, par la nouvelle
démarche de planification stratégique jeunesse pour les trois prochaines années, en plus d’avoir dû
prendre de grandes décisions quant à l’avenir du projet Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) avec la
réorganisation des intervenants communautaires scolaires (ICS) par école et l’abandon du secondaire
pour concentrer les ICS uniquement au primaire.

Le conseil d’administration tient à féliciter toute l’équipe de la Table de concertation jeunesse
Bordeaux-Cartierville pour leur travail et leur implication tout au long de l’année. En plus, nous
tenons à remercier tous les partenaires pour leur grande participation aux différents comités et souscomités, ainsi que pour votre travail constant afin d’améliorer la qualité de vie des jeunes et de leurs
familles de Bordeaux-Cartierville.

Merci de votre participation!
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Alain Leblond
Président de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville

7

8

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

Bilan des activités
de concertation
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1er juillet 2015 au 30 juin 2016
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Bilan de la gouvernance
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration a tenu huit rencontres régulières entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin
2016. Ce qui représente 160 heures de temps investi.

PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA GOUVERNANCE EN 2015-2016
Le conseil d’administration de la Table jeunesse a la responsabilité de voir aux grandes orientations
des deux volets, soit de la gestion et de la concertation.
Les principaux dossiers sont bien entendu liés à la gestion financière et humaine. L’ensemble des
projets concertés reçoit l’accord du conseil. Tout ce qui a trait aux projets Milieu ouvert sur ses
écoles (MOÉ), Unis pour l’enfance (UPE) et Saine Habitude de vie jeunesse, sans oublier le petit
dernier Plan d’action d’éveil à la lecture et l’écriture(PAÉLÉ).
Au niveau de la concertation, le suivi de la démarche de planification stratégique 2016-2019 a été
facilité par un comité de coordination de la démarche. Ce qui a grandement facilité tout le travail de
préparation et d’animation.

Listes non exhaustives des sujets traités
 Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et rapports d’activités;
 Acceptation d’un nouveau membre à la TCJBC;

 Suivis des comités de la TCJBC et des enjeux s’y rattachant, préparation des rencontres de la
Grande Table et de l’AGA.

Suivis et décisions concernant la gestion des ressources humaines, financières et
matérielles, notamment :
 Suivi de l’état des troupes
 Embauche
 Réorganisation des effectifs
 Discussions au sujet des conditions salariales de certains postes
 Discussions et décisions en ce qui a trait aux conditions de travail de la direction
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 Réflexions, discussions et décisions à propos de la démarche de planification stratégique de la
TCJBC;
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 Approbation de demandes financières à des bailleurs de fonds pour les grands projets (MOÉ,
SHVJ, UpE)
 Décisions pour l’attribution de sommes dans le cadre du Fonds Odette-Pinard et l’attribution
d’un solde pour de l’aide aux devoirs, à deux partenaires locaux

Suivis et décisions concernant les grands projets, notamment :
 Échanges et suivis des actions du Regroupement ICS Montréal
 Discussions, suivis et décisions concernant le financement du projet MOÉ
 Présentation, échange et décisions autour du rapport de recherche du Centre InterActions,
portant sur le volet CNPC du projet MOÉ
 Discussions et décisions concernant l’arrivée d’ICSI dans B-C
 Précisions et échanges au sujet du financement accordé par Québec en Forme et du plan de
pérennisation demandé
 Discussions et décisions quant à la planification stratégique en SHVJ
 Information sur l’évaluation triennale du projet UpE par le Centre InterActions
 Présentation du plan d’action Éveil à la Lecture et à l’Écriture (ÉLÉ) et des actions de
communication dans le cadre du projet UpE; incluant un sondage auprès des familles d’enfants
0-5 ans sur leurs besoins en termes d’information.
 Suivi de l’enjeu Réussite scolaire du plan de quartier.
 Décision d’appuyer la Maison des Jeunes B-C, dans sa demande visant à préserver un montant de
40 000 $ autrefois attribué par l’arrondissement pour le point de services J-2000.
 Décision d’appuyer RAP Jeunesse dans sa demande visant l’attribution des fonds dans le cadre de
la Stratégie de partenariats de lutte contre l’itinérance.

Le conseil d’administration de la TCJBC a consacré en 2015-2016 beaucoup de temps à la démarche
de planification stratégique ainsi qu’à l’avenir du projet MOÉ
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 Discussions autour des enjeux entourant l’attribution des fonds de santé publique dans le
programme Milieux de vie favorable – Jeunesse (MVFJ).
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016
Collège électoral

Nom

Comité 12-25 ans

Loisirs L’Acadie
Alain Leblond, président

Communauté

CLIC de Bordeaux-Cartierville
Nathalie Fortin, secrétaire/trésorière

Comité 6-12 ans

École François-de-Laval
Lucie Charette, dirigeante

Comité 0-5 ans

CPE de Grand-Mère
Lucie Jamison, dirigeante

Communauté

Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville
François Poulin, dirigeant

Invités d’office

Nom

Directeur des projets

Michel Chalifour

Coordination de la TCJBC

Manon Boily

Coordination du Comité 0-5 ans

Dorothée Lacroix, Frederick Gagnon

LA COORDINATION DES COMITÉS DE LA TABLE DE CONCERTATION JEUNESSE
L’équipe en organisation communautaire du CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal (NÎM) assume la
coordination des structures de concertation de la Table jeunesse depuis plusieurs années.
Elle contribue activement à l’animation de différents comités de travail, à la recherche de
financement, à la diffusion d’information, à la coordination de certaines actions régionales (ex.
coordination du Regroupement ICS Montréal), en plus d’intervenir stratégiquement auprès de divers
acteurs politiques et sociaux, en cohérence avec les objectifs et orientations de la TCJBC.

Depuis plusieurs années, la Table de concertation jeunesse reçoit un don de la Fraternité des
policiers et policières de Montréal. La contribution de ce fonds provient d’un événement annuel, la
vente de fèves au lard, tenu en octobre de chaque année. L’événement s’est déroulé le 16 octobre
2015 et a permis d’amasser la somme de 1 600 $.
Ce fonds vise principalement à répondre aux besoins de certains jeunes du quartier, en situation de
précarité, afin qu’elles obtiennent réponse à leurs besoins de base, ex. Lunette, équipement sportif,
orthèse, etc. Aucun don n’a été octroyé entre juillet 2015 et juin 2016. Nous avons reçu trois
demandes qui ont été refusées. Est-ce une mauvaise compréhension ou un manque de connaissance
du fonds? Nous avons donc fait un rappel aux intervenants du milieu et nous verrons à faire un lien
avec les équipes des écoles et celles du CIUSSS tous les ans.
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MESURE MILIEUX DE VIE FAVORABLE – JEUNESSE
La mesure Milieux de vie favorable – Jeunesse finance des actions communautaires qui visent à agir
de concert avec d’autres programmes, services et actions, afin d’influencer les conditions de vie des
jeunes.
La Direction de santé publique, qui offre cette mesure, est en grand bouleversement de sa structure
et en révisons de son Programme national de santé publique 2016-2020. Le CIUSSS du Centre-Sudde-Montréal qui a le mandat de la Santé publique à Montréal a consulté à quelques reprises le
milieu, en regard de ces différentes orientations, entre les mois d’avril et juin dernier. Le plan
d’action régional Montréal sortira possiblement en novembre prochain. Quelques petits
changements dans la gestion de cette mesure pourraient bousculer le financement de certains
projets locaux. Un dossier à suivre.
Cette année, Alain Leblond des Loisirs l’Acadie et Francesca Discenza de l’arrondissement AhuntsicCartierville ont participé au comité de sélection de projets. La rencontre s’est tenue le 4 avril 2016 en
présence de Manon Boily, organisatrice communautaire. La consigne de la Santé publique étant de
maintenir les projets déjà financés l’année précédente devait être accréditée auprès du ministère de
la Santé. Le comité avait donc pour mandat de voir au partage équitable de l’enveloppe avec les
projets porteurs de la mesure MVFJ. La somme partagée à Bordeaux-Cartierville est de 75 420 $.

Nom du projet

Organisme porteur

Montant

Projet Parcs

Services des loisirs Ste-Odile

6 000 $

ABC sexualité

Rap Jeunesse

14 420 $

Projet MOÉ

TCJBC

50 000 $

CJS

Maison des jeunes

5 000 $

TOTAL

75 420 $
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Les Grandes Tables
Les assemblées ordinaires, nommées Grande Table, de la Table de concertation jeunesse 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 40 membres et quelque 81 personnes engagées à différents niveaux. On
estime le temps investi par ces personnes à plus de 678 heures.
La concertation jeunesse a pour mandat de contribuer au développement des jeunes 0-25 ans de
Bordeaux-Cartierville, par la concertation entre les acteurs du milieu, les citoyens, les parents et les
jeunes, afin d’initier et de consolider des actions répondant à leurs besoins.

Date

Information retenue

29 septembre
2015

Présentation des états financiers et rapport annuel de la
concertation et des projets concertés de la Table jeunesse. Et
lancement de la Trousse de démarrage d’un projet Milieu ouvert sur
ses écoles en collaboration avec le Centre Interactions.

19 janvier 2016

Présentation et échange sur l’effet des projets concertés sur la
dynamique de la Table jeunesse et le quartier, les conditions
gagnantes et les défis que doit relever notre concertation ainsi que
l’avenir des projets concertés.

2 février 2016

Présentation et appropriation du portrait sociodémographique des
jeunes de 0-25 ans à BC ainsi que les résultats comparés du
questionnaire santé bien-être QSB 2012 et 2015, complété par les
jeunes de 8 à 18 ans fréquentant les écoles publiques du quartier.

Priorisation des enjeux
2016-2019

17 mai 2016

Une journée entière animée avec la complicité de Dynamo en la
personne de Jean-François Adam.
Différentes activités d’identification et de priorisation des enjeux
stratégiques pour les trois prochaines années.

Confirmation des enjeux et
changements souhaités face
aux enjeux

7 juin 2016

Une demi-journée dédiée à convenir des changements souhaités en
regard des enjeux choisis.

22 juin 2016

L’ajout de cette rencontre avait pour objet de convenir d’une
structure de concertation qui favorisera la participation des
membres de la Table et permettra la réalisation d’actions concrètes
pour réaliser les changements souhaités.

Thème

AGA

Rapports de recherche sur la
concertation jeunesse

Présentation
sociodémographique et
résultats du questionnaire
Santé bien-être 2015

Exercice de réflexion sur la
structure de concertation
souhaitée pour réaliser ces
changements
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Les quatre assemblées ordinaires de la Table de concertation jeunesse ont permis aux membres
d’aborder différents thèmes en lien avec l’action concertée :
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VIE ASSOCIATIVE DE LA TABLE JEUNESSE
Nous avons accueilli un nouveau membre, La Corbeille Bordeaux-Cartierville.
Une baisse significative dans la participation des membres aux rencontres des différents comités et
Grande Table a été constatée. Les causes sont multiples : modification des structures de plusieurs
partenaires dans les deux dernières années, perte de financement pour certains organismes, donc
moins d’effectifs pour s’impliquer, etc. C’est pourquoi l’exercice de la nouvelle planification
stratégique et de la structure qui favorisera la réalisation de cette planification devrait favoriser un
retour de quelques acteurs importants. Le défi demeure tout de même de ramener ou conserver des
acteurs importants au sein des rencontres de la Grande Table.

DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE 2016-2019
Comité de coordination de la démarche de planification stratégique composé de Michel Chalifour,
Dorothée Lacroix, Maty Diop, Isabelle Perreault et Manon Boily accompagné pour la période d’avril
et mai par Jean-François Adam de l’équipe de Dynamo.
Le comité a eu près de vingt rencontres (estimé à 300 heures de travail de préparation) durant la
dernière année afin de convenir et préparer la démarche d’animation qui nous permettront d’arriver
à réaliser le tout dans un temps relativement court et sans trop d’ajout de rencontres pour les
membres.

Un total impressionnant d’heures qui en dit long sur l’importance que l’on accord à ce type de
démarche et qu’il faudra certainement en mettre autant pour réaliser cette planification dans les
prochaines années. Nous pouvons être fiers de nous.
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La participation des membres a grandement facilité cette démarche d’appropriation d’une quantité
d’information et de temps. Nous estimons avoir passé plus de 117 heures en temps de comités, sans
compter le temps déjà investi pour la démarche de la planification du Comité 0-5 ans réalisé l’an
dernier et celle des membres au comité Saines Habitudes de vie jeunesse durant la dernière année
afin de convenir des projets pour la pérennisation des projets en la matière dans le quartier. En plus,
des Grandes Tables de janvier à juin 2016, qui représente plus de 596 heures (5 rencontres à 33
personnes en moyenne), misent en commun.
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Exercice de Prototypage d’une
structure de la Table jeunesse

Concept du jeu Monopoly de l’équipe de
Dynamo pour nos ateliers du 7 juin 2016

Dynamo a préparé cette affiche pour
marquer les étapes de la réalisation et le
thème de notre démarche de planification –
Ensemble on Rebondit!

La présentation des tables pour la
journée du 17 mai 2016.
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Le travail en atelier le 17 mai 2016
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Un invité de marque pour lancer notre journée
du 17 mai 2016
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Choix des enjeux
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Voici les enjeux et les changements souhaités 2016-2019
Enjeu no 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE (scolaire, personnelle et sociale)
Note : fusion des enjeux réussite scolaire et habiletés et comportements sociaux
 Les jeunes vivent des expériences diversifiées (activités créatives, physiques, artistiques,
culturelles, interculturelles et intergénérationnelles, etc.).
 Les jeunes sont prêts lors de leur entrée à l’école (maturité scolaire).
 Les jeunes ont une bonne estime d’eux-mêmes.
 Augmenter l’implication des services de garde dans la communauté (issu du PDS du quartier).
 Consolider le projet un Milieu ouvert sur ses écoles – (issu du PDS du quartier).

Enjeu no 2 : L’ACCESSIBILITÉ À DES ESPACES VARIÉS ET ADAPTÉS POUR LES JEUNES
 Les jeunes ont accès à des lieux/activités proches de leur milieu de vie.
 Les lieux sont mieux utilisés (polyvalence – utilisation des espaces disponibles).

Enjeu no 3 : LA PRÉSENCE ET L’ENGAGEMENT PARENTAL
 Les parents sont soutenus dans leurs besoins de base.
 Les parents sont outillés.
 Valoriser la mobilisation des parents tout au long du parcours éducatif de leurs enfants (issu
du PDS du quartier).

Enjeu no 4 : LA CONNAISSANCE DES RESSOURCES PAR LES JEUNES ET LES PARENTS

 La communauté sait où sont les familles et les jeunes que l’on ne rejoint pas et elle va vers
eux.

Enjeu no 5 : LA CONNAISSANCE, RECONNAISSANCE ET L’ARRIMAGE ENTRE LES
ORGANISATIONS
 Les écoles travaillent plus étroitement avec les organismes.
 Les intervenants connaissent et reconnaissent l’expertise de chacun et les façons de travailler
de chaque.
Pour ce qui est de la structure de concertation, il a été convenu qu’il faudra avoir des objectifs
spécifiques pour chacun des changements souhaités et pas seulement des orientations pour pouvoir
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 Les familles/jeunes les plus vulnérables sont accompagnés vers les ressources (effort des
organismes/ ressources dédiées).
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convenir de la suite des choses et s’assurer que tous puissent participer et contribuer au maximum à
la réalisation de ce plan. Les prochaines rencontres durant l’automne 2016 nous le permettront.

LA RÉUSSITE SCOLAIRE AU CŒUR DES ACTIONS
La démarche de planification stratégique en développement social de la Table de quartier le CLIC est
aussi arrimée à notre démarche de planification, la Table jeunesse ayant accepté d’être le porteur de
l’enjeu sur la réussite scolaire. Cette priorité a pour objectif de contribuer à l’augmentation du taux
de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville. Elle s’articule autour de
trois grandes actions.
1. Consolider le projet Milieu ouvert sur ses écoles
Le projet a vécu une année difficile avec une réduction des effectifs de sept à quatre intervenants
communautaires scolaires (ICS). Toutefois, nous avons reçu le financement de 20 000 $ et une
promesse d’augmentation de la somme pour les trois prochaines années. Ce qui nous permettra de
maintenir trois postes pour l’année prochaine.
Les actions de représentation avec le Regroupement ICS Montréal se sont poursuivies pour une
deuxième année.
Pour plus de détails, voir la section sur le projet MOÉ.
2. Susciter un plus grand engagement des parents dans le cheminement éducatif de leurs enfants

3. Intervenir en faveur de l’amélioration de la qualité des services de garde de BordeauxCartierville
Voir la section du Comité 0-5 ans.
Il a été proposé de modifier le libellé de deux des trois objectifs de l’enjeu de la réussite scolaire afin
de rendre l’objectif plus en lien avec la réalité. La proposition a été adoptée lors de l’assemblée
générale de la table de quartier le CLIC, le 9 juin dernier.
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Au préalable, il a été convenu de consulter les parents qui participent déjà dans divers comités de la
communauté. Nous sommes donc allés les voir lors des assemblées générales de parents dans trois
écoles publiques du quartier afin de connaitre leur utilisation d’internet et des médias sociaux. Nous
les avons aussi sollicités pour participer à une vidéo type vox pop qui pourrait servir à faire connaitre
l’apport d’une participation comme parents à des comités. Nous avons eu six réponses de parents
intéressés sur les 450 parents rencontrés. Toutefois, nous avons manqué de temps pour réaliser la
vidéo, mais nous pensons bien nous reprendre l’an prochain.
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Comité 0-5 ans
La présente section expose le bilan des activités et les réalisations du Comité 0-5 ans du 1er juillet
2015 au 30 juin 2016. Dans son ensemble, le Comité 0-5 ans est engagé dans 18 projets, 9 comités de
travail et il dispose d’un budget annuel de près de 500 000 $ (144 968 $ SIPPE + 24 046 $ ÉLÉ +
331 817 $ d’Avenir d’enfants).
Il est à noter que le bilan spécifique du plan d’action Unis pour l’enfance, incluant le volet ELE, est
présenté dans la section des projets concertés.

VIE ASSOCIATIVE ET MOBILISATION
Le Comité 0-5 ans regroupe 25 organisations membres. Les membres se sont rencontrés à sept
reprises au cours de l’année avec, en moyenne, 19 personnes présentes.

L’an passé, certains membres avaient partagé leurs préoccupations en regard de la mobilisation
locale. Lors de la rencontre du 10 septembre 2015, l’unité d’évaluation du Centre Interaction est ainsi
venue présenter les résultats de l’évaluation de la mobilisation autour du projet Unis pour l’enfance
entre 2012 et 2014. Par ailleurs, des ateliers ont eu lieu pour compléter ce rapport et les
informations recueillies lors du Café Urbain réalisé le 25 juin 2013. Avec toutes ces données, il avait
été convenu de produire un document de référence pour orienter nos stratégies pour améliorer
notre manière de se concerter et de travailler ensemble. Toutefois, cela n’a pas été fait compte tenu
du départ de Frederick Gagnon, coordonnateur du Comité 0-5 ans entre juillet et décembre 2015,
mais également dû au travail de planification stratégique de la TCJBC qui a mobilisé beaucoup
d’énergie.
Par ailleurs, dans un souci de mobilisation, différents outils ont été produits afin de permettre aux
différents membres de mieux comprendre le fonctionnement du Comité 0-5 ans. Un portrait de
toutes les actions et implications du comité a ainsi été réalisé (voir ci-dessous). Un tableau résumant
l’ensemble des actions collectives et des actions d’organismes financées via la concertation a
également été créé (annexe 1).
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La participation active et régulière des membres aux rencontres et activités du comité varie
beaucoup. Un noyau important de partenaires, principalement communautaires, est assidu. D’autres
participent de façon occasionnelle et certains participent très rarement, mais souhaitent recevoir
l’information.
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En 2015, un nouveau fonctionnement avait été instauré localement avec la mise en place d’un
financement triennal et un arrimage formel avec les orientations, les objectifs et les priorités du plan
d’action du Comité 0-5 ans, mais la réorganisation au sein du ministère de la Santé et des Services
sociaux a apporté une nouvelle vague de changements. À compter d'avril 2017, le programme SIPPE
ne sera plus géré par les CIUSSS mais directement par la Direction de la santé publique de Montréal.
Ce nouveau fonctionnement se rapproche de la façon dont le volet Environnements favorables est
géré en dehors de Montréal.
Toutefois, l'année 2016-2017 étant une année de transition, le fonctionnement est resté le même
que celui des années précédentes. Les organismes ont ainsi tous complété un bilan pour leur
première année d’activités et déposé un plan d’action pour leur deuxième année, conformément à
ce qui avait été établi lors de la mise en place du financement triennal.
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Voici un aperçu des financements octroyés
Organisme

Projet

Budget 2016-2017
avant indexation

Concertation Femme et Cartier Émilie

Un temps pour moi, un temps pour bébé

35 500 $

Fondation de la visite

De la visite pour papa et maman

38 500 $

Maison de la Famille PB Noailles

Tout se joue avant 6 ans – répit parental

23 337 $

CACI

Un pas vers l’emploi

15 000 $

Maison des parents de B-C

Entraide parentale

32 631 $

Il est à noter que chaque année, l’enveloppe financière est indexée mais qu’au moment d’écrire ces
lignes, le montant n’est pas encore connu. Le Comité 0-5 ans a convenu que l’indexation sera
répartie proportionnellement au montant octroyé à chaque projet.

INTERVENIR EN FAVEUR DE L’AMÉLIORATION DES SERVICES DE GARDE DU TERRITOIRE
Intervenir en faveur de l’amélioration des services de garde de Bordeaux-Cartierville est l’action trois
de l’enjeu réussite scolaire du Plan d’action en développement social du quartier « BC, quartier de
tous les possibles ». Le Comité 0-5 ans est le porteur de cette action.
En 2013, un comité de travail avait été mis sur pied pour, dans un premier temps, faire un portrait de
la situation, soit recenser tous les services de garde, sonder les parents, identifier les besoins des
services de garde pour améliorer la qualité de leurs services et identifier les problématiques pour
lesquels ils ne se sentent pas assez outillés. Faute de financement, et en raison des exigences liées du
processus de planification écosystémique du projet Unis pour l’Enfance, le Comité 0-5 ans avait
décidé de reporter les démarches autour de cette action.

 un portrait des services de garde;
 un portrait des connaissances qu’ont les parents des différents types de services de garde et
de la relation qu’ils entretiennent avec le service de garde fréquenté par leur enfant;
 un portrait de la perception des éducatrices face aux services de garde et à leur travail;
 11 recommandations.
Le 10 mai 2016, les membres du comité ont été amenés à réfléchir collectivement au devenir de
cette action. Et, suite à une analyse des opportunités et des défis, le Comité 0-5 ans a choisi de
réécrire l’action. En effet, la concertation ne dispose d’aucuns leviers pour travailler sur certains
résultats attendus tels que « l’augmentation du nombre d’inspections dans les services de garde » ou
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En avril 2015, Concertation-Femme relançait le Comité 0-5 ans à ce sujet puisque l’organisme
souhaitait entreprendre la réalisation d’un portrait pour les besoins de sa propre équipe. Une
opportunité se présentait en ce sens. L’organisme a proposé au Comité 0-5 ans de partager les
résultats de sa démarche. Ce portrait, présenté à la concertation le 8 décembre 2015, comprend :
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« l’augmentation du pourcentage d’éducatrices formées ». Le comité a donc choisi de mettre l’accent
sur la mobilisation et de travailler à augmenter l’implication des services de garde dans la
communauté. Les nouveaux résultats attendus ont été approuvés par les membres du CLIC, porteur
du plan d’action en développement social, et sont dorénavant libellés comme suit :
 Augmentation du nombre de SDG resautés avec les autres acteurs en petite enfance du
milieu
 Augmentation du nombre de SDG impliqués dans un projet concerté issu du Comité 0-5 ans
 Augmentation du nombre de SDG impliqués au sein du Comité 0-5 ans

IMPLICATIONS ET REPRÉSENTATIONS DANS LES PROJETS CONCERTÉS DE QUARTIER
Le Comité 0-5 ans est impliqué dans de nombreux projets ou comités de quartier afin de faciliter les
liens d’arrimage entre les différentes démarches existantes à Bordeaux-Cartierville. Le Comité 0-5
ans a donc désigné des représentants au sein des comités suivants :
Comité Place l’Acadie
Lors de rencontres de la table centrale du CLIC au printemps 2015, un état des lieux avait été fait sur
la situation à Place l’Acadie. L’importance d’offrir des activités et des animations aux familles avait
été soulignée à cette occasion. Suite à cette mobilisation, l’éducatrice plein air, l’ICS de Gilles
Vigneault et la chargée de projet ÉLÉ, de concert avec d’autres intervenantes du quartier, ont mis en
place un sous-comité jeunesse afin de concerter leurs interventions sur place. Divers types d’activités
ont été offerts dans les salles communautaires de maison CACI et de RHO : activités physiques et
chocolat chaud les vendredis, offre d’activités durant la relâche, projet des parents-conteurs, croquelivres, etc.

La coordonnatrice UpE participe au comité tout inclus pour faire des arrimages avec le plan d’action
du Comité 0-5 ans et porter les préoccupations 0-5 ans. À ce titre, Maty Diop participe à
l’organisation des tournées de quartier et informe les membres du Comité 0-5 ans pour qu’ils
mobilisent des familles avec enfants de 0-5 ans. La coordonnatrice a également participé à
l’organisation de la rencontre de réseautage des intervenants (BC refait connaissance) et fait des
arrimages avec les futures rencontres de réseautage des intervenants souhaités par le Comité 05 ans.
Comité bottin du CLIC
Le Comité 0-5 ans souhaitait mettre à jour ou créer un bottin des ressources. Toujours dans l’optique
de ne pas dédoubler les actions déjà existantes, le comité s’est allié au projet du CLIC visant à mettre
sur pied un bottin et une carte des ressources publiques et communautaires de BC. Le Comité 0-5 ans
participe activement aux travaux du comité et a contribué financièrement à l’élaboration du projet.
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Paysage de jeux
Ville en vert a initié un projet de réaménagement paysager sur les terrains du YMCA Cartierville.
L’objectif est de créer des aires de jeux naturelles visant le développement des capacités motrices,
l’équilibre et le positionnement dans l’espace des enfants du secteur de la RUI Laurentien-Grenet.
Les coordonnateurs du Comité 0-5 ans (Frederick Gagnon puis Dorothée Lacroix) et l’éducatrice plein
air ont été impliquées au sein de ce comité de travail.
Comité des fêtes de quartier
La coordonnatrice UpE ou l’éducatrice plein air ont participé au comité organisateur des fêtes de
quartier. De plus, l’éducatrice plein air anime des activités 0-5 ans lors de la plupart des fêtes de
quartier et un espace tout-petit est réservé aux organismes qui souhaitent offrir des animations lors
de la fête de la famille.

PERSPECTIVES ET ENJEUX 2016-2017 DU COMITÉ 0-5 ANS
La nouvelle planification stratégique de la TCJBC pourrait amener des changements structurels. Le
fonctionnement du Comité 0-5 ans et la mobilisation de ces membres devront ainsi être revus en
fonction de la nouvelle structure dont se doteront les membres de la TCJBC. Ce renouveau de la
TCJBC sera l’occasion de réfléchir aux meilleurs moyens de maintenir un engagement des acteurs,
une opportunité de raviver l’intérêt d’un plus grand nombre d’acteurs et de développer de nouvelles
alliances.

Au courant de l’année 2016-2017, le Comité 0-5 ans va également devoir mettre en place un
nouveau fonctionnement pour la Mesure de soutien à la création d’environnements favorables du
Programme de Services intégrés en périnatalité et petite enfance. Le comité devra veiller à maintenir
un arrimage entre ce programme et les priorités du plan d’action du Comité 0-5 ans. Nous sommes
présentement en attente d’informations de la part de la Direction de la santé publique de Montréal.
Pour finir, les membres du comité devront mettre en place les moyens nécessaires pour améliorer la
mobilisation et les liens avec les services de garde conformément aux nouveaux objectifs fixés dans
le Plan en développement social du quartier. Cette implication du Comité 0-5 ans a été délaissée par
le passé et des actions devront être mises en place pour faire avancer cet objectif. Notons toutefois
que le contexte de coupures au sein des services de garde constitue un obstacle supplémentaire
pour les prochaines années.
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Cette nouvelle planification stratégique apporte également un autre défi au niveau de la vision
d’ensemble de tout ce qui est fait pour les tout-petits de notre territoire. Ce défi de cohérence est
récurent au sein du Comité 0-5 ans depuis la mise en place d’Unis pour l’enfance et il sera encore
plus important avec la nouvelle structure de la Table jeunesse, si cela s’avère.
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PLAN D’ACTION INTÉGRÉ 2016-2017

SYSTÈME ENFANT
Objectif 1 : développer les habiletés langagières des enfants
Constat prioritaire : Beaucoup d’enfants sont vulnérables au niveau des habiletés langagières
Actions
Un mot, une semaine

Porteurs

Source de financement
AE

Cartier Émilie

x

Couleurs partagées

Maison des parents

x

Festival je lis, tu lis

Bibliothèque

x

SIPPE

ELE

Croque-livres et bibliothèques libre-service

TCJBC / Comité ELE

x

Formation des intervenants sur l’ELE

TCJBC / Comité ELE

x

Entraide parentale (volet Bientôt l’école)

Maison des parents

Parents conteurs

TCJBC / Comité ELE

x

Conteurs bénévoles aînés (Lire et Faire lire)

TCJBC / Comité ELE

x

Tout se joue avant 6 ans

Maison des familles

Autres

x

x

Objectif 2 : Favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants
Constat prioritaire : Beaucoup d’enfants sont vulnérables
au niveau des compétences physiques et des saines habitudes de vie
AE

Bouger et grandir en santé

Loisirs Ste-Odile et l’Acadie

x

Clubs des 10 amis

Loisirs Ste-Odile et l’Acadie

x

Ville en vert

x

Éducatrice plein air

TCJBC

x

Plan de com (volet Outils de sensibilisation des parents)

TCJBC

x

Jardinez et manger santé

SIPPE

ELE

Autres
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SYSTÈME FAMILLE
Objectif 3 : Renforcer la capacité d’agir des parents
Constat prioritaire : Les familles s’investissent plus difficilement auprès de leurs enfants
parce qu’ils vivent souvent une multiplicité de problématique
(isolement, faible revenu, problème d’intégration, etc.)
Actions
Plaisirs d’été
Plan de com (volet Informer les parents)
Entraide parentale (volet Entre nous, avec plaisir,
halte-garderie et entre-mères)

Porteurs

AE

Maison des parents

x

TCJBC

x

SIPPE

Maison des parents

x

Un temps pour moi, un temps pour bébé

Concertation Femme

x

De la visite pour papa et maman

Fondation de la visite

x

CACI

x

Un pas vers l’emploi

ÉLÉ

Autres

SYSTÈME COMMUNAUTÉ
Objectif 4 : Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance
Constat prioritaire : Il y a un manque de travail en complémentarité dans les services à la petite enfance

Plan de com (volet Réseautage entre les
intervenants)
Améliorer la qualité des services de garde (objectif
du plan en développement social du quartier)
Note :

Porteurs

AE

TCJBC

x

SIPPE

ÉLÉ

Autres

Comité 0-5 ans

Les actions sont inscrites une seule fois selon leur objectif principal, à l’exception des projets qui ont
plusieurs volets.
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Comité 6-12 ans
Le Comité 6-12 ans regroupe dix-sept organismes et plus de dix-sept personnes y œuvrent
activement. Les membres du comité se sont rencontrés à trois reprises (22 septembre 2015, 29 mars
et 3 mai 2016) en présence de onze personnes en moyenne.
Ce comité n’a pas de base commune solide, les ICS étant les seuls à réellement avoir un mandat
auprès des 6 à 12 ans. Les organismes ayant cette clientèle sont davantage liés aux familles.
Possiblement que l’exercice de planification stratégique aidera à mieux positionner les actions de ce
type de comité. La place des parents et des transitions scolaires pourraient certainement être des
éléments de discussion dans la concertation.
Les rencontres du comité permettent aux membres de traiter différents sujets.
17 novembre, 19 janvier, 29 mars, 3 mai
Thème

Date

Information retenue
Présentation du Projet Trottibus, un événement annuel
en mai. Aucune école du quartier n’a eu d’intérêt pour
le projet puisque non-porteur pour nos membres.

Discussion sur l’engagement
des parents

22 septembre 2015

Échange sur l’utilisation des médias sociaux par les
parents.
Préparation de l’arrivée massive de familles syriennes.
Participation aux journées de la persévérance scolaire.

Démarche de planification

Préparation des activités
d’été

12 janvier 2016

29 mars 2016

Suivi des projets en cours, passé et à venir.
Échange sur les besoins des familles.
Participation à la réflexion sur les problématiques et
besoins des jeunes d’aujourd’hui.
Échange sur l’arrivée d’intervenant communautaire
scolaire interculturel au CACI.

3 mai 2016

Suivi des activités à Place l’Acadie.
Préparation et arrimage du projet Parcs.
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actions dans le milieu
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BILAN DES ACTIONS CONCERTÉES RÉALISÉES PAR LE COMITÉ

Aide aux devoirs
La coopérative jeunesse du Collège Ahuntsic a accepté de prendre le mandat de réaliser dans un
premier temps un outil de collecte de données pour ensuite créer un canevas de présentation des
activités en aide aux devoirs dans un format facile à diffuser en version web et papier. Le résultat
devrait être prêt pour l’automne 2016.

Activités de soutien aux familles
La collecte de vêtements d’hiver, l’action Opération Père Noël est principalement orchestrée par les
ICS directement. Le soutien logistique de la coordination de la Table jeunesse se limite à aller
chercher le matériel.

Projet Parcs
L’animation gratuite dans les parcs est un succès année après année. Une fréquentation à la hausse.
Le soutien concerté de ce projet est de favoriser la diffusion de l’information pour les familles
démunies via les ICS et une soirée d’information à l’école François-de-Laval en collaboration avec le
Service des Loisirs Ste-Odile qui assume la coordination du projet ainsi que la présence policière aux
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abords des espaces de stationnement dans les premiers jours d’activités afin d’informer les parents
des dangers potentiels de laisser aller un enfant dans un stationnement et la conduite sécuritaire
dans ces lieux.
Les parcs Louisbourg et Marcellin-Wilson sont envahis de plus de 40 à 60 jeunes par jours durant les
huit semaines de l’été. Le financement du projet est assuré par l’Arrondissement et le programme
Emploi d’été Canada du Gouvernement canadien pour les animateurs; le poste de coordination est
assumé en grande partie par le financement des Oblates Franciscaines, poste qui est aussi soutenu
financièrement par le CIUSSS via la mesure Milieu de vie favorable jeunesse pour la coordination
ainsi que son soutien pour répondre aux besoins des familles durant la période estivale.
L’avenir du projet pour l’été 2016 est assuré, mais le financement pour l’année 2017 sera
possiblement à revoir.

PERSPECTIVES ET ENJEUX 2016-2017 DU COMITÉ 6-12 ANS
 Évaluer la façon dont les membres du comité pourront agir en soutien aux trois ICS pour trois
des 5 écoles primaires dans le quartier et garder le lien avec les écoles non couvertes.
 Valoriser la participation des directions des écoles primaires au comité.
 Revoir la participation des membres à la lumière de la nouvelle structure de la Table jeunesse
 Favoriser le lien entre les actions du comité et les parents du quartier.
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 Voir aux besoins de formations qui pourraient être communs aux intervenants travaillant
auprès des jeunes de 6 à 12 ans et leurs parents.
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Comité 12-25 ans
Le Comité 12-25 ans regroupe seize organisations issues du milieu des loisirs, du scolaire, du
communautaire, et institutionnel qui sont représentés par vingt et une personnes. Le comité a tenu
cinq rencontres régulières (24 septembre et 5 novembre 2015, 14 janvier, 18 février et 14 avril 2016)
et deux rencontres spéciales, l’une le 30 mars pour et la seconde le 4 avril 2016, avec une moyenne
de douze participants par rencontre
Thème

Date

Information retenue

Connaissance
sur
de
nouveaux
projets
et
préparation de différentes
actions pour la prochaine
année

24 septembre
2015

Visite de Mise au jeu et son outil d’animation À parts égales - destiné aux
intervenants jeunesse sur la question des rapports égalitaires entre les
femmes et les hommes.
Visite d’Élection Canada pour préparer les jeunes à aller voter.
Proposition de réflexion sur la prévention en matière de toxicomanie et
arrimage de nos actions.
Suivi de projets divers : Coop jeunesse, fête de la rentrée, passeport
jeunesse, etc.

Arrimage de nos actions

5 novembre
2015

Projet de création d’un comité de jeunes à la maison des jeunes.
Demande d’appui de la Maison des jeunes pour la récupération des
sommes de l’Arrondissement.
Suivi de différents projets : Passeport jeunesse, persévérance scolaire,
prévention toxico, etc.

Discussion sur divers sujets et
arrimage de nos actions

14 janvier
2016

Suivi des projets en action et passés
Discussion sur la possibilité d’adapter les heures de rencontre du comité
pour accueillir des jeunes.

18 février
2016

Échange sur nos observations et nos constats sur les jeunes de 12 à 17
ans et leurs familles dans le quartier.

Mise en commun au sujet de
la prévention en toxicomanie

Spécial
31 mars 2016

Actions possibles à réaliser dans les prochains mois concernant la
prévention de la toxicomanie.
 Ne pas banaliser la consommation, peu importe le type de
consommation
 Partager l’information et la formation entre intervenants
 Reconnaitre le besoin d’expérience et de défis chez les ados
 Reconnaitre l’expertise des intervenants dans le quartier

Démarche de planification
stratégique – prise 2

Spécial
4 avril 2016

Échange sur nos observations et nos constats sur les jeunes de 16 à 25
ans et leurs familles dans le quartier.

Présentation d’un membre

14 avril 2016

Présentation d’un projet pilote du CJE ABC et portrait de nos jeunes de
15 à 35 ans.

Démarche de
stratégique

Discussion sur
intimidation

planification

la

cyber-

Arrimage des interventions en matière de cyber-intimidation.
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Rappel des moyens d’accès aux services dans le CIUSSS pour les jeunes.
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BILAN DES ACTIONS CONCERTÉES RÉALISÉES PAR LE COMITÉ

Tournée de classes
L’exercice des tournées de classes demande une grande logistique qui est difficile à concilier avec
tous les projets et attentes. Nous visons à convenir avec les directions d’écoles à un maximum d’un
thème par mois scolaire entre octobre et mai de chaque année. Une première étape consistera à
mettre en commun les attentes des partenaires et à proposer un calendrier comportant une
séquence avec les activités collaboratives co-animer avec les enseignants. Un dossier à suivre à
l’automne 2016.

Passeport Jeunesse
Nous avons réalisé deux parutions grâce à la coordination de l’ICS Christian Guy et une nouvelle
collaboration avec la Coopérative étudiante du Collègue Ahuntsic pour le graphisme. Nous pouvons
dire que le journal est réellement fait par les jeunes. Le soutien des enseignants des écoles
secondaires du quartier a facilité la correction des textes et l’accompagnement des jeunes
journalistes.
La première parution nous a fait découvrir une jeune journaliste qui a eu la chance de passer à la
radio de Radio-Canada. Le projet a donc reçu une couverture médiatique importante et permis à une
jeune fille de réaliser un rêve de devenir journaliste un jour!
L’avenir du projet devra reposer sur une nouvelle structure pour 2016-2017.

Fête de la rentrée scolaire
La rentrée a été réalisée par l’école La Dauversière seulement en fin de journée dans le parc
Marcelin-Wilson le 28 août 2015. Les organismes ont été invités à y participer.

Ces journées de la persévérance scolaire ont eu lieu du 15 au 19 février 2016 et ont fait l’objet de
quelques actions à différents niveaux selon l’école. Comme par les années passées, une haie
d’honneur a été organisée par l’école La Dauversière. D’autres ont simplement profité de la remise
des bulletins pour permettre aux parents de laisser un message d’encouragement à leur enfant.

Semaine du Sourire
La Semaine du Sourire était à sa 6e année d’activités. La prise en charge par les psychoéducateurs du
milieu scolaire depuis deux ans demande une participation plus simple pour les organismes du milieu
qui veulent s’inscrire soit dans les activités à caractère sportives pour montrer notre saine gestion du
stress en passant par l’animation de midi échange avec les jeunes sur différents thèmes liés à la santé
mentale, par exemple dans les relations amoureuses, ou encore à la préparation d’un kiosque pour
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Journées de la persévérance scolaire
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donner différentes informations sur des éléments liés à une bonne santé mentale ou en prévention
du suicide. Toutefois l’arrimage de ces activités passe par la participation de la coordination de la
Table jeunesse et le Comité 12-25 ans.
On estime à 50 heures totales d’investissement pour la Table jeunesse et ces membres.

Jeunesse 2000
Le Comité 12-25 ans a recommandé au conseil d’administration de faire une lettre d’appui à la
démarche de la Maison des jeunes pour récupérer le 40 000 $ servant auparavant au projet J2000.
L’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville a rencontré quelques organismes jeunesse pour regarder les
possibilités. Aucune décision n’a encore été diffusée.

Travail de rue
Comme chaque année, nous gardons bien informé notre travailleur de rue des lieux qui méritent
notre attention dans le quartier. Nous visons particulièrement le parc Marcellin-Wilson et son
secteur boisé qui cache bien des choses, qui demandent notre vigilance.

Coopérative jeunesse de services Cartierville
La seconde Coopérative jeunesse de services Cartierville s’est concrétisée à l’été 2015. Le projet est
bien soutenu par les partenaires du quartier qui font une place de choix aux jeunes pour réaliser
différents travaux dans le quartier. Les jardins collectifs et communautaires, quelques résidents ont
maintenant pris l’habitude de recourir à nos jeunes pour des travaux d’aménagement ou de
gardiennage.

Le démarrage et le soutien de cette CJS
sont réalisés grâce aux talents combinés de
Mme Éricka Alnéus du Carrefour jeunesse
emploi ABC, Henri Scaboro du Centre
d’action bénévole BC, de François Poulin de
la Maison des jeunes qui, d’ailleurs, fait un
excellent travail à titre de promoteur du
projet ainsi que Manon Boily à titre de
représentante de la Table jeunesse au
comité local de la CJS.
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Les quinze jeunes, la coordination et les animatrices du projet ont eu un été très achalandé et qui a
fait de notre CJS, la coopérative avec le plus gros revenu de Montréal.
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Perspectives et enjeux 2015-2016 du Comité 12-25 ans
 Évaluer la façon dont les membres du comité pourront arrimer leurs actions sans la présence
d’ICS au niveau secondaire.
 Convenir de message commun à porter.
 Favoriser la participation des directions et des professionnels de nos écoles secondaires au
comité.
 Revoir la participation des membres à la lumière de la nouvelle structure de la Table jeunesse.
 Regarder la possibilité de formations communes qui répondent aux intérêts du plus grand
nombre de membres.
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 Voir à la pérennité du Passeport Jeunesse.
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Liste des membres de la Table de
concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
2015-2016
ARAC

École Sainte-Odile

Avenir d'enfants (AE)

École secondaire Évangéline

Bibliothèque de Cartierville

École secondaire La Dauversière

Bureau coordonnateur - Bordeaux-Cartierville

Fondation de la visite

Bureau de la députée fédérale (Mme Joly)

Garderie Mère et Monde

Carrefour Jeunesse Emploi CJE - ABC

Logis Rap

Cartier Émilie - Friperie

Loisirs de l'Acadie de Montréal

Centre d’action bénévole de Bordeaux-Cartierville

Maison de la famille PBN

Centre d'appui aux communautés immigrantes
CACI

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville

CIUSSS Nord-de-l'Île-de-Montréal

Ministère de la Famille

CLIC Bordeaux-Cartierville

Québec en forme

Commission scolaire de Montréal

RAP Jeunesse

Concertation Femme
CPE Cartierville

Repère - relation d'entraide pour une paternité
renouvelée

CPE Château de Grand-Mère

Service de police - PDQ 10

CPE Enfants de tous pays

Service des loisirs Ste-Odile

CPE St-Jacques

TANDEM Ahuntsic-Cartierville

CPE Trois P'tits Tours
École Alice-Parizeau

Ville de Montréal / arrondissement AhuntsicCartierville

École François-de-Laval

Ville en Vert-Écoquartier Ahuntsic-Cartierville

École Gilles-Vigneault

YMCA Cartierville
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École Louisbourg

Maison des Parents Bordeaux-Cartierville (La)
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Bilan des activités
des grands projets concertés
Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Unis pour l’enfance (UpE)
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Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ)
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Le projet MOÉ et ses intervenants
communautaires scolaires
Cadre général d’action du projet MOÉ
LA MISSION DU PROJET MOÉ
Contribuer à la réussite éducative, personnelle et sociale des jeunes fréquentant les écoles
publiques de Bordeaux-Cartierville par une approche systémique.
Agir pour renforcer les facteurs de protection et les déterminants associés à la persévérance et à la
réussite des jeunes, par des actions et des interactions avec les jeunes, les parents et la famille,
l’école et la communauté. Il repose sur la présence terrain, le rôle pivot et l’expertise de ses ICS, qui
agissent en concertation, en partenariat et en complémentarité avec les organismes
communautaires et les institutions de Bordeaux-Cartierville, un quartier caractérisé par une forte
immigration et un fort indice de défavorisation de ses écoles publiques

Agir en accordant la priorité à la présence terrain, au support, au suivi et aux références vers les
ressources appropriées, ainsi qu’au rôle pivot « jeune-école-famille-communauté ».
Agir en fonction des enjeux collectifs identifiés et des actions priorisées en concertation.
Lorsque souhaitable ou nécessaire de s’impliquer dans des activités, prioriser celles qui pourraient
être développées et réalisées en partenariat avec nos membres.
Éviter d’agir dans le but de suppléer à des manques de ressources dans les organisations.
Respecter les champs de compétences des divers acteurs, notamment les professionnels, et en
conséquent ne pas assumer de responsabilités dans ces champs.
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LES PRINCIPES D’INTERVENTION
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PLAN STRATÉGIQUE DU PROJET MOÉ
les JEUNES
Orientations
stratégiques
Les priorités
d’actions pour
réaliser la
mission

Axes
d’intervention
L’aspect choisi
pour chaque
orientation/
priorité

la COMMUNICATION ENTRE
LES SYSTÈMES

la GOUVERNANCE

JEUNE-FAMILLE-ÉCOLE-COMMUNAUTÉ

1. Promouvoir la santé,
et contribuer à
l’adoption de
comportements
positifs par les jeunes

2. Contribuer au
développement des
compétences des
jeunes

3. Contribuer à l’inclusion des jeunes
et de leur famille à la vie scolaire,
parascolaire et de quartier, et plus
particulièrement l’inclusion des
communautés culturelles

4. Assumer un leadership
dans la concertation et les
partenariats visant la
réussite des jeunes

5. Consolider le projet
MOÉ

1.1. Contribuer à
l’adoption de
comportements
sociaux positifs

2.1. Favoriser l’engagement
et la persévérance des
jeunes envers
l’apprentissage et la
réussite aux plans
scolaire, social et
personnel

3.1. Mobiliser, informer, soutenir,
accompagner les jeunes et leur
famille en vue de faciliter la
connaissance et l’utilisation des
ressources du quartier

4.1. Agir comme courroie
d’information et de
transmission des besoins
des jeunes et de leurs
parents auprès des
instances appropriées

5.1. Mobiliser les acteurs et
décideurs autour de
l’importance du projet
pour les actions
jeunesse du quartier

1.2. Contribuer à
l’adoption de
comportements
personnels sains et
sécuritaires (incluant
lutte aux
dépendances)
1.3. Contribuer à
l’adoption de modes
de vie physiquement
actifs
1.4. Contribuer à
l’adoption de saines
habitudes alimentaires
1.5. Contribuer à
l’adoption d’une
bonne hygiène de base

Objectifs
intermédiaires
ou spécifiques

les JEUNES / les PARENTS / la
FAMILLE

2.2. Contribuer au
développement des
caractéristiques/
compétences
personnelles*
2.3. Contribuer au
développement des
compétences sociales
2.4. Stimuler et supporter
les jeunes dans
l’exploration de leurs
aspirations
professionnelles et
contribuer aux actions
de l’école en la matière

3.2. Mobiliser et intégrer les jeunes, les
parents et la famille à la vie
scolaire, parascolaire et de quartier
3.3. Contribuer à l’engagement des
parents envers la réussite
éducative, personnelle et sociale
de leur enfant
3.4. Mobiliser, informer, soutenir,
accompagner les parents en vue de
renforcer leurs capacités à soutenir
le développement global de leurs
enfants
3.5. Promouvoir l’usage du français

4.2. Jouer un rôle actif dans la
mobilisation des acteurs
jeunesse en vue de
répondre aux besoins des
jeunes ainsi que
d’optimiser leurs
opportunités
d’engagement
4.3. Relayer, intensifier,
renforcer l’action des
partenaires de la
communauté auprès des
jeunes
4.4. Référer les jeunes, les
parents et les familles vers
les ressources appropriées

5.2. Obtenir une
reconnaissance officielle
du métier d’ICS
5.3. Obtenir un financement
adéquat et récurrent
5.4. Collaborer activement à
la mobilisation et à la
concertation
montréalaise des
projets de type ICS
5.5. Maintenir une équipe
stable et compétente,
qui travaille en
harmonie avec les
partenaires du projet

Chaque milieu pourra déterminer ses propres objectifs intermédiaires ou spécifiques, en fonction de ses réalités.
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Le projet VISE…
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L’INTERVENTION DU MOÉ SELON LE MODÈLE DE RÉPONSE À L’INTERVENTION

Niveau 3
Intervention individuelle
pour ceux dont
les difficultés persistent,
avec une intensité
augmentée par rapport au
niveau 2.

Niveau 2
Intervention plus intensive en sous-groupe pour les élèves
(ou les parents) qui ne progressent pas de façon satisfaisante
malgré les actions efficaces effectuées au niveau 1.
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Niveau 1
Intervention efficace pour tous.
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L’INTERVENTION DU MOÉ SELON L’APPROCHE DU MODÈLE LOGIQUE
Groupe cible primaire : PARENTS ET ENFANTS VULNÉRABLES des 7 écoles publiques du quartier.
Groupe cible secondaire : TOUS LES PARENTS ET ENFANTS des 7 écoles publiques du quartier

TOUS LES JEUNES,
vulnérables ou non

LES JEUNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

Cibles primaire et secondaire

Cible primaire

Actions
préventives
universelles

Actions de soutien
individuel pour groupes
de jeunes vulnérables

Déploiement d’une présence signifiante.
Participation des jeunes à une diversité
d’activités (sportives, de plein-air, culturelles,
d’engagement social, de soutien académique,
des sorties), ponctuelles et récurrentes.
Actions pour faire connaître aux jeunes les
événements pertinents du quartier.

Actions de soutien
individuel pour jeunes
vulnérables
Échanges et
rencontres
individuelles
Références vers…
Accompagnement
vers…
Signalement à…
Rencontres et suivis
individuels

EFFETS QUALITATIFS SUR LES JEUNES

VOLET SOUTIEN AUX PARENTS /FAMILLES
TOUS LES
PARENTS/FAMILLES

Actions
préventives
universelles

LES PARENTS/FAMILLES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

Actions de soutien
individuel pour groupes
de parents vulnérables

Actions de soutien
individuel pour
parents / familles
vulnérables

Déploiement d’une présence signifiante.

Références vers…

Participation des parents/familles à des activités
de découverte, d’inclusion à la vie scolaire, à la vie
de quartier et à la vie montréalaise

Accompagnement
vers…

Participation à des activités de renforcement des
compétences parentales.

Signalements à…
Rencontres et
suivis individuels

Actions pour faire connaître aux parents/familles
les événements pertinents du quartier.

EFFETS QUALITATIFS SUR LES PARENTS / LA FAMILLE

VOLET COMMUNAUTÉ
TOUS LES ACTEURS DU QUARTIER
POUVANT CONTRIBUER À LA
RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES

CIBLES

Actions de diffusion des activités
et services des organismes du
quartier
Actions de références,
mobilisation et accompagnement
vers les organismes / activités du
quartier
Activités et rencontres de
concertation
Collaboration aux actions de
l’école et de la communauté

EFFETS QUALITATIFS
SUR LA COMMUNAUTÉ
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VOLET de SOUTIEN AUX JEUNES

Groupes
cibles
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-

Vie scolaire
Vie parascolaire
Vie de quartier
Vie au Québec
Usage du français

Sur le développement des compétences
personnelles, sociales et scolaires
- Engagement et persévérance envers
l’apprentissage et la réussite
- Compétences sociales
- Compétences personnelles
- Aspirations professionnelles des jeunes

Sur la santé, les saines habitudes de vie et les
comportements positifs
-

Comportements sociaux positifs
Comportements personnels sains et sécuritaires
Modes de vie physiquement actif
Saines habitudes alimentaires
Hygiène de base

Sur l’inclusion dans la société
-

Vie scolaire
Vie parascolaire
Vie de quartier
Vie au Québec
Usage du français

- Comportements
sociaux positifs

Sur le développement des compétences
personnelles, sociales et scolaires
- Engagement et persévérance envers
l’apprentissage et la réussite
- Compétences sociales
- Compétences personnelles
- Aspirations professionnelles des jeunes

Sur la santé, les saines habitudes de vie et les
comportements positifs
-

Sur la sécurité
publique

Comportements sociaux positifs
Comportements personnels sains + sécuritaires
Modes de vie physiquement actif
Saines habitudes alimentaires
Hygiène de base

Sur la sécurité
publique
- Comportements
sociaux positifs

Sur le plan de la pauvreté
et des conditions de vie
- Nourriture
- Salubrité
- Logement, mobilier
- Vêtements
- Emploi

Sur l’inclusion dans la société
- Vie scolaire
- Vie parascolaire
- Vie de quartier
- Vie au Québec
- Usage du français

Sur l’engagement des
parents envers la réussite
de leur enfant

Sur le plan du renforcement
des capacités parentales

Au plan de la transmission
des besoins/ des jeunes et
des familles

Résultats
qualitatifs
(effets) à
court
terme

Au plan de la mobilisation
des acteurs à répondre aux
besoins des jeunes
Sur le renforcement de
l’action des partenaires
Sur la référence et
l’accompagnement vers les
ressources

Sur le plan de la pauvreté
et des conditions de vie
- Nourriture
- Salubrité
- Logement, mobilier
- Vêtements
- Emploi

Sur l’inclusion dans la
société

Sur l’engagement des
parents envers la réussite
de leur enfant

Sur le plan du renforcement
des capacités parentales

-

Vie scolaire
Vie parascolaire
Vie de quartier
Vie au Québec
Usage du français

Au plan de la transmission
des besoins des jeunes et
des familles

Résultats
qualitatifs
(effets) à
moyen
terme

Au plan de la mobilisation
des acteurs à répondre aux
besoins des jeunes

Sur le renforcement de
l’action des partenaires
Sur la référence et
l’accompagnement vers les
ressources

Amélioration de la réussite personnelle, sociale et scolaire des jeunes
Meilleure inclusion sociale tant des immigrants que des québécois de souche
Adoption de meilleures habitudes de vie et de comportements plus sains et sécuritaires
Consolidation de la collaboration entre les acteurs des milieux scolaires, communautaires et institutionnels en lien avec le projet MOÉ
Diminution des conflits, incivilités et méfaits chez les jeunes

Résultats
qualitatifs
effets) à
long terme
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Sur l’inclusion dans la société
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Quelques témoignages et extraits de recherches
« La pratique des ICS, qui consiste à enrichir la vie de l’école, facilite la mise en mouvement des jeunes dans leur
école, augmente le sentiment d’appartenance à leur communauté et leur inspire le goût de venir à l’école. »
Bilodeau et al, 2009, p.24
« Parce que les ICS sont présents à temps plein dans l’école, ils sont comme des anges gardiens qui ont un
regard bienveillant sur les enfants et leur famille » Une travailleuse sociale scolaire
« Mon expérience avec les ICS a été extraordinaire parce qu’ils m’ont offert beaucoup de soutien, beaucoup
d’appui lorsque j’en avais besoin. Ils m’ont aussi aidé pour mon projet de photographie avec l’école Évangéline
et l’Éco-quartier. » Un étudiant au secondaire, fils d’une cliente de l’épicerie communautaire La Corbeille
Un milieu ouvert sur ses écoles a réussi à offrir un filet de sécurité aux jeunes de Bordeaux-Cartierville. Nombre
d’études, d’entrevues et de questionnaires ont été mis en branle pour rendre compte des effets du projet… La
réponse est unanime : MOÉ a un effet positif sur les jeunes et les familles. Les témoignages le prouvent. Un
milieu ouvert sur ses écoles et ses ICS, CIUSSS, p.13
« Je n’étais présente dans le milieu scolaire qu’une journée par semaine. Avec la présence à temps plein de l’ICS,
la portée de mon travail était d’autant plus signifiante. J’ai toujours pu compter sur leur solidarité pour que
nous puissions travailler en continuité. Ils pouvaient aussi me mettre en contact lorsqu’une situation demandait
mon implication comme travailleuse sociale. » Une travailleuse sociale scolaire. Opinion partagée par une autre
travailleuse sociale scolaire et par les directions d’école. Un milieu ouvert sur ses écoles et ses ICS, CIUSSS, p.15

Comment se distingue cette pratique? En plaçant au centre de son action l’activité et le ludique comme
modalité créatrice du lien social, plutôt que de privilégier une entrée sur le terrain par l’intervention qui se veut,
par essence, correctrice de situations jugées problématiques. Une telle entrée par le lien social plutôt que par le
contrôle social est particulièrement ajustée aux milieux marginalisés, telles que le sont les communautés
pluriethniques et défavorisées. Elle rassemble plusieurs facteurs connus comme données probantes dans le
développement d’initiatives complexes… (Bilodeau et autres, 2009, p51)
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Une direction d’école témoigne : « Les élèves ciblés sont souvent des élèves qui commencent déjà à avoir des
comportements inadéquats ou à être connu des policiers, par exemple. D’avoir comme objectifs d’orienter ces
jeunes vers d’autres ressources, leur faire connaître autre chose – les faire sortir de la rue pour certains – a un
impact positif et on le voit avec quelques élèves. Ça diminue le risque de se retrouver plus tard dans des gangs,
de développer des comportements délinquants. C’est fort positif pour nos jeunes. Ils se sentent soutenus dans
leur vie à l’école, mais aussi à l’extérieur, dans leur vie de quartier et celle de tous les jours. » (Leclerc et Lessard,
2015)
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Introduction
Amorcé en 2002, le projet Un milieu ouvert sur ses écoles de la TCJBC a été un des premiers projets
d’intervenants communautaires scolaires au Québec. Il a ouvert la voie à l'implantation des
intervenants communautaires scolaires dans divers quartiers de Montréal, notamment Côte-desNeiges, Saint-Laurent et Notre-Dame-de-Grâce.
Ce bilan annuel du projet MOÉ dresse le portrait d’une année intense, marquée d’événements
importants :
 Diminution de l’équipe d’ICS de sept à quatre, soit un ICS à temps plein pour deux écoles au
lieu d’un ICS à temps plein par école.
 Accueil massif de jeunes réfugiés syriens et explosion du nombre de classes d’accueil dans
nos écoles publiques.
 Le centre de recherche InterActions du CIUSSS NÎM démontre que le projet MOÉ est une
pratique de pointe offrant un filet de sécurité aux jeunes et ayant des retombées positives
sur la vie des jeunes et des familles de Bordeaux-Cartierville, et il publie une trousse de
transfert d’expertise à l’intention d’éventuels regroupements de partenaires intéressés par
cette pratique.
 Leadership important du quartier exercé au sein du regroupement ICS Montréal.
 Identification et modélisation de la pratique commune aux ICS des quatre quartiers du
regroupement ICS Montréal et publication de cette pratique (soutenu par le centre de
recherche InterActions du CIUSSS NÎM).
 Rapport de recherche des effets du projet MOÉ sur 171 jeunes ciblés entre 2011 et 2014.

Le MOÉ 2015-2016 en chiffre

Une présence significative :

Une présence moyenne des ICS de 17 heures par semaine dans
chacune des 7 écoles publiques du quartier
À l’été 2015, participation de 190 jeunes et 43 familles aux activités
des ICS

Des activités de masse :

Les ICS ont collaboré à 6 activités de masse touchant 1 200 élèves

Des activités en groupe :

550 jeunes différents - 29 groupes - un choix de 15 activités à
participation multiple (3 fois ou +)
1 387 jeunes différents - 60 groupes - un choix de 37 activités à
participation ponctuelle (1-2 fois)
300 séances représentant autant d’opportunités de développement
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Le soutien aux jeunes - Plus de 2 000 jeunes aidés!
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À ces chiffres, il convient d’ajouter la participation de 170 jeunes
aux activités des ICS durant l’été 2015.
Du soutien individualisé :

475 jeunes référés ou accompagnés
16 jeunes ayant bénéficié de rencontres et suivis individuels
8 jeunes qui ont fait l’objet d’un signalement à la DPJ

Le soutien aux familles et aux parents – Plus de 500 familles aidées!
Des activités de masse :

les ICS ont collaboré/participé à au moins 9 activités de masse ayant
rejoint 1 500 parents

Des activités en groupe :

31 activités différentes à participation ponctuelle (1-2 fois)
90 séances représentant autant d’opportunités diverses
d’empowerment
219 familles bénéficiant des activités en groupe

À ces chiffres, il convient d’ajouter la participation de 43 familles
aux activités des ICS durant l’été 2015.
Du soutien individualisé :

324 familles soutenues individuellement
308 familles référées ou accompagnées
16 familles avec rencontres et suivis au cours de l’année

Le soutien aux actions de l’école et de la communauté –
60 activités soutenues, 800 jeunes et parents référés à 36 organismes!
Contributions à :

40 activités de la communauté
20 activités de l’école
40 réunions dans 11 comités de concertation différents du quartier, sans
compter les comités de chaque école

Note : les données couvrent la période du début des vacances scolaires (24 juin) d’une année jusqu’au 23 juin de
l’année suivante.
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Les ICS sont un levier pour les actions des organismes : près de 800 jeunes et parents référés ou
accompagnés vers 36 organismes différents (dont 26 du quartier).
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Bilan détaillé du soutien aux jeunes, à leur famille et à la communauté :
Résultats qualitatifs et quantitatifs
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VOLET DE «

SOUTIEN AUX JEUNES »

La cible primaire vise les enfants en situation de vulnérabilité et leurs parents, tandis que la cible secondaire s’adresse à tous les enfants et à leurs parents.

Composante

TOUS LES JEUNES (vulnérables ou non)
(cibles primaire et secondaire)

ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES
(activités de groupe et activités de
masse)

LES JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
(cible primaire)

ACTIONS DE SOUTIEN EN GROUPE
pour jeunes vulnérables

Déploiement d’une présence signifiante des ICS dans chacune des 7 écoles et dans la communauté, ce qui

des actions / interventions des ICS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

a permis d’identifier les besoins des jeunes, de développer des liens de confiance avec plusieurs d’entre eux, de les référer
et de les impliquer dans de nombreuses opportunités de développement. Présence dans les corridors, la cour de
récréation, le café étudiant, la cafétéria, les parcs et la piscine en été…

Organisation/co-organisation/participation à plus de 46 activités de groupe :
- 37 activités de groupe où le jeune est un acteur …
… 15 activités sportives et
de plein air (différentes)
45 séances
1 071 jeunes

… 3 activités en saine alimentation

… 4 activités culturelles

(différentes)
14 séances
132 jeunes

(différentes)
39 séances
121 jeunes

… 3 activités de soutien au plan scolaire (différentes)
7 occasions
872 jeunes

… 12 activités diverses de
développement des
compétences (différentes)
84 séances
1 830 jeunes

-9 activités de « sorties découverte » où le jeune est un
spectateur :
8 occasions
488 jeunes

Actions pour informer les jeunes sur les activités et services pertinents du quartier.

ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL
pour jeunes vulnérables
529 jeunes ont reçus un soutien
individuel…
Références : plus de 475 jeunes référés …
» 120 vers les services de nature scolaire
» 355 référés vers les autres ressources du milieu

Accompagnement : 2 jeunes accompagnés
vers…

Signalements : 8 cas signalés à la DPJ et à
Batshaw

Rencontres et suivi individuels auprès
d’environ 16 jeunes ciblés
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Cible
s
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Effets observés sur le plan du développement des compétences
personnelles et sociales

Diminution de l’isolement
Diminution de l’isolement de nombreux jeunes, notamment durant les congés
scolaires. Exemples : les activités pour 6-12 ans à Place l’Acadie ont eu du succès,
ces jeunes vivant enclavés dans leur environnement physique et ne sortant pas
beaucoup; 83 nouveaux arrivants ont visité la Maison des jeunes, un important
lieu de socialisation, et 90 jeunes des classes d’accueil ont vécu une expérience
de groupe intense de 4 jours au Camp Tim Horton; et 32 jeunes sont allés au
Camp Entre-Jeunes des Oblates…

Compétences sociales … Socialisation

Inclusion à la vie de quartier
Découverte, meilleure connaissance et meilleure utilisation des ressources du
quartier…
… des organismes : CACI et Concertation Femme (francisation…), MdJ et MdP
(aide aux devoirs…), YMCA, Loisirs l’Acadie, Loisirs Ste-Odile, Ville en Vert, RAP
… des institutions : Maison de la culture, bibliothèques, accueil psychosocial du
CIUSSS; Soirée Ados à la Biblio, aréna Marcellin-Wilson
… parcs et espaces naturels : Louisbourg, de la Visitation, Bois-de-Liesse, rivière
des Prairies, jardins communautaires…
… concertées : Classique de hockey; Projet Parc, activités ÉLÉ,

Augmentation de la quantité, de la qualité et de la diversité des liens sociaux entre
jeunes, grâce à la diversité des activités de groupe et de masse, ponctuelles et
récurrentes : environ 48 jeunes participent aux activités régulières des divers groupes
garçons ou des groupes filles…
-Amélioration des liens sociaux avec les adultes en situation d’autorité : policiers du
PDQ10 (Mondial de soccer), intervenants jeunesse (Classique de hockey B-C); ICS, profs
qui supportent le Passeport Jeunesse…
Apprentissage du travail en équipe et de l’entraide à travers les activités telles que :
sports d’équipe, improvisation, journal Passeport Jeunesse, etc.
Expériences positives de bénévolat vécues par les jeunes : Gala de fin d’année La
Dauversière, patin-école, Caravane La Dauversière, La Guignolée à La Corbeille, ABC
Showcase
Expérience intergénérationnelle : découverte de nouveaux fruits pour les jeunes du
préscolaire avec des personnes âgées
Dans les sorties hors quartier, les jeunes ont appris les règles de base d’un comportement
de bon citoyen

Compétences personnelles
Augmentation de l’estime de soi développée à travers de nombreuses activités
Augmentation de la fierté (notamment durant l’activité escalade…)

Inclusion à la vie de Montréal et du Québec
Découverte de nouveaux lieux : Planétarium, parc et plage Jean-Drapeau, La
Ronde, Stade Uniprix, Camp Tim Horton, Cap St-Jacques, centre d’escalade Bloc
Shop, …

Développement de l’autonomie, de la ponctualité : Passeport Jeunesse, Camp Tim
Horton, activités de Place L’Acadie…

Amélioration de la connaissance et expérience concrète du transport en commun
(autobus, métro) en dehors du quartier

Amélioration de la culture générale de certains jeunes qui ont participés à des jeux de
société

Découverte du plaisir que procurent les activités extérieures hivernales

Développement de l’engagement et de la persévérance : à travers toutes les activités
récurrentes

Découverte des autres cultures du quartier à travers des activités telles que les
repas communautaires dans certaines écoles

Augmentation de la confiance en soi, de l’autonomie, du sens des responsabilités
(Gardiens avertis)

Augmentation des connaissances sur comment bien s’habiller l’hiver
Apprentissage de l’expression orale en public : improvisation, 4 jeunes artistes au ABC
Showcase

Amélioration du français (compréhension, expression orale)
Opération Père Noël permet à 70 jeunes économiquement défavorisés de vivre
un Noël comme les autres
Opération sous zéro permet à 30 jeunes économiquement défavorisés d’avoir des
vêtements d’hiver adéquats

Apprentissage de nouvelles compétences : écriture, journalisme, photographie de presse
Développement du leadership chez de nombreux jeunes : via Passeport Jeunesse,
équipes sportives, improvisation, ABC Showcase…
Amélioration de la capacité des jeunes à exprimer leurs émotions et leurs problèmes à
un adulte de confiance : rencontre individuelles des ICS avec les jeunes sur de nombreux
sujets tels l’amour, la sexualité, l’intimidation…

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme chez les JEUNES

Effets observés sur le plan de l’inclusion sociale
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Effets observés sur le plan scolaire et parascolaire
Augmentation du sentiment d’appartenance à l’école à travers les
activités parascolaires

- mode de vie physiquement actif (MVPA)
Découverte, initiation ou pratique des activités suivantes : Classique de hockey
B-C, patinage, soccer, baignade, canot rabaska, vélo, transport en commun,
raquette, basketball, cross-country, escalade, Ultimate frisbee,…

Accroissement de l’intérêt du jeune aux plans scolaire et
parascolaire

Les jeunes 6-12 ans de Place L’Acadie participent aux activités et passent moins
de temps devant leurs écrans…
Des jeunes ont développé le goût de faire de l’activité physique dehors
Découverte des bienfaits reliés aux activités en nature : Camp Tim Horton,
canotage sur la rivière des Prairies …
- saines habitudes alimentaires (SHA)
Les jeunes du préscolaire ont découvert de nouveaux fruits
Découverte par les jeunes que des aliments santé peuvent être très bons
- comportements sains et sécuritaires
Augmentation des connaissances sur la prévention de la dépression et sur la
santé mentale (Semaine du sourire)
- activités d’expression artistique et artisanale, de création…
Apprentissage de nouvelles activités artisanales : bricolage…
-hygiène de vie (ex : se laver, sommeil, etc.)
Augmentation des connaissances sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène
de vie (Semaine du sourire)
 Augmentation du plaisir chez les jeunes !

Augmentation de la motivation des jeunes et de leurs
apprentissages
Ressources d’aide aux devoirs : Cité L’Acadie; MdJ; MdP;
bibliothèques…
Transitions scolaires…
222 jeunes du primaire ont une meilleure connaissance de leur
future école secondaire grâce aux diverses activités pour faciliter la
transition : visite des locaux, rencontre de la direction, de
professeurs et d’élèves du secondaire)
e

e

Plusieurs jeunes vulnérables de 5 et 6 année ont vécu un premier
contact positif avec l’ICS du secondaire
Diminution du stress inhérent au passage primaire / secondaire
chez plusieurs jeunes, notamment grâce au programme À ton tour,
du Y des Femmes
Plusieurs jeunes enfants ont une plus grande maturité scolaire au
moment de leur entrée à l’école primaire (Bientôt l’école, Club des
10 amis…)
46 élèves aux 2 ateliers du « Portfolio » sont mieux outillés dans
leur recherche d’emploi
55 jeunes de 16-18 ans ont appris à faire un CV et une lettre de
présentation via le programme Valorisation Jeunesse
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RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme chez les JEUNES

Effets observés sur le plan de la santé et des saines habitudes de vie
Augmentation des connaissances ou des comportements :
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VOLET DE

« SOUTIEN AUX PARENTS / FAMILLES »

La cible primaire vise les enfants en situation de vulnérabilité et leurs parents, tandis que la cible secondaire s’adresse à tous les enfants et à leurs parents.
Cibles
ssss

Composantes

TOUS LES PARENTS / FAMILLES

LES PARENTS / FAMILLES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

(vulnérables ou non)
(cibles primaire et secondaire)

(cible primaire)

ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES

ACTIONS DE SOUTIEN EN GROUPE

ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL

(activités de groupe et activités de masse)

pour parents / familles vulnérables

pour parents / familles vulnérables

Déploiement d’une présence signifiante des ICS dans chacune des 7 écoles et dans la communauté,
permettant d’identifier les besoins des familles et des parents, de développer des liens de confiance, de les référer et de
contribuer au renforcement de la capacité d’agir des parents.

324 familles ont reçus un soutien
individuel
Références : plus de 300 familles référées …

Organisation/co-organisation/participation à 31 activités en groupe pour 219 familles :
… 5 activités et 27 occasions de découverte
et d’inclusion à la vie scolaire offertes

… 11 activités et 34 occasions de découverte et
d’inclusion à la société d’accueil offertes

Actions du protocole d’accueil des nouvelles
familles dans l’école
Pique-niques de bienvenue
Activités de bienvenue à la maternelle
Soutien aux comités de parents bénévoles

…vie de quartier :
6 activités différentes réalisées
10 occasions différentes de participer
109 familles participantes
…découverte de Montréal :
5 activités différentes réalisées
24 occasions différentes de participer
267 personnes : 100 parents et 167 jeunes

…1 activité de renforcement des compétences des parents :
Conférence sur l’estime de soi des enfants
27 adultes

-

200 jeunes référés pour des fournitures scolaires

- 14 familles référées vers du soutien psychosocial
- 8 familles pour des problèmes de logement et de
salubrité
- 129 familles pour de l’aide alimentaire
- 8 familles pour de l’aide à l’emploi
- 30 familles pour de l’aide pour des vêtements
pour les enfants

Accompagnements : au moins 4 familles
accompagnées vers Emploi-Québec, un
médecin, des organismes communautaires…

Signalements : 8 cas référés à la DPJ (et
Bradshaw)

Rencontres et suivis individuels auprès de

16 parents (familles)
Actions pour informer les parents sur les activités et services pertinents du quartier
Exemple : bulletins diffusés plusieurs fois par année aux parents des écoles primaires et secondaires
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des actions / interventions des ICS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Ex. : présences à la piscine durant l’été, lors de l’arrivée ou du départ des enfants à l’école, à la remise des bulletins…

50

Sur le plan de la pauvreté et des conditions de vie

Sur le plan de l’inclusion sociale et de l’interculturalisme

Besoins de base multiples

Diminution de l’isolement

Plusieurs besoins de base d’au moins 50 familles (nouveaux arrivants
au pays et autres) ont été rapidement entendus et satisfaits

Diminution de l’isolement des parents (surtout des femmes) par la participation aux diverses activités

150 jeunes économiquement défavorisés ont reçus des cadeaux et
ont pu vivre un Noël comme les autres grâce à l’Opération Père Noël

Logement
40 familles vivant dans des logements insalubres se sentent moins
isolées, mieux soutenues grâce au projet Zoom sur l’insalubrité et au
Comité logement (CLAC)

Augmentation de la quantité, de la qualité et de la diversité des liens sociaux (sorties, activités parascolaires à
l’école, etc.) : entre familles, entre parents et enfants, avec l’ICS…

Meilleure intégration / inclusion à la vie scolaire et parascolaire
Nouvelles familles sécurisées (parents et enfants) par une meilleure connaissance de l’école et des organismes
et institutions du quartier grâce à ½ jour d’accueil organisé régulièrement aux écoles Évangéline, François-deLaval et Gilles-Vigneault, et à des rencontres parents/enseignants/ICS
Meilleure connaissance pour les parents et enfants qui entrent dans le système scolaire une première fois
grâce aux activités de Bienvenue à la maternelle, et à des rencontres parents/enseignants/ICS
Facilitation de la transition du primaire au secondaire grâce à la participation de l’ICA du secondaire à
certaines activités du primaire lors de la relâche scolaire

Plusieurs familles ont une meilleure connaissance de leurs droits de
locataires

Diminution/prévention de l’isolement vécu par certaines femmes qui participent aux réunions mensuelles
du0es comités de parents

Plusieurs familles ont accédé plus rapidement à du mobilier de base

Meilleure intégration / inclusion à la vie de quartier

Nourriture
Au moins 143 familles mangent mieux grâce à l’aide alimentaire reçue
(La Corbeille, Guignolée Alice-Parizeau) aux Bacs au balcon et aux
ateliers Boîte à lunch santé (Ville en Vert)…

Vêtements
Une dizaine de familles ont pu vêtir adéquatement leurs enfants suite
à diverses actions.

Meilleure connaissance et plus grandes utilisation des ressources du quartier :
… organismes : La Corbeille (soutien alimentaire, fournitures scolaires…), Cartier Émilie (vêtements,
mobilier…), Ville en vert (ateliers Boîte à lunch…), Concertation-Femme (français, inclusion sociale, soutien
psychologique), CACI (emploi, francisation), CJE (emploi), Maison des parents... Par exemple, 120 familles ont
participé au salon convivial des organismes communautaires à l’école François-de-Laval.
… institutions : Maison de la culture, bibliothèques, CIUSSS (accueil psychosocial, médecins…), services des
travailleurs sociaux scolaires, piscine municipale, aréna Marcellin-Wilson, parcs Louisbourg, de la Visitation,
rivière des Prairies, jardins communautaires…

Emploi, chômage, aide sociale

… actions concertées : Fête de la famille, Hiver en fête, Marché des saveurs, Classique de hockey B-C, patinécole…

Environ 10 parents ont reçu du soutien à la recherche d’emploi après
avoir été référé (CACI, CJE, Emploi-Québec…)

Meilleure intégration / inclusion à la vie montréalaise et québécoise

Soins médicaux et psychosociaux

Découverte de nouveaux lieux et d’événements publiques : Musée des Beaux-Arts, Cap St-Jacques, les
festivals d’été …

Une dizaine de familles ont reçu du soutien plus rapide grâce à l’ICS
(désorganisation familiale, contraception…) et ont vu leur stress
diminuer

Amélioration de la connaissance et diminution de l’insécurité suite à l’expérience concrète des déplacements
en transport en commun (autobus, métro) en dehors du quartier
Découverte du plaisir que procurent les activités extérieures hivernales
Découverte des autres cultures du quartier à travers des activités telles que les repas communautaires aux
écoles Gilles-Vigneault et François-de-Laval, ainsi que l’activité conjointe de Noël RHO-Maison CACI.

Amélioration du français
Amélioration du français suite à la participation aux activités (activités en groupe, pièces de théâtre…), ainsi
qu’aux cours suivis (CACI, Concertation Femme, etc.)
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Au moins 3 familles ont comblés leurs besoins de base grâce à
diverses assistances financières (Fonds Odette-Pinard, cartes Sears…)

chez les PARENTS / FAMILLES

RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme

Aide financière ponctuelle
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Sur le plan de la santé et des saines habitudes de vie

Au plan des connaissances

Augmentation des connaissances ou des comportements

Amélioration des connaissances sur l’estime de soi des enfants (conférence FdL)
Amélioration des connaissances sur la façon de se vêtir pour être bien dehors en hiver et en toutes
saisons (Éducatrice plein-air 0-5 ans)
Amélioration des connaissances pour faire une Boite à lunch santé (ateliers Ville en Vert)

- mode de vie physiquement actif (MVPA)
Découverte, initiation ou pratique des activités suivantes en famille :
Classique de hockey B-C, initiation au patinage, baignade…

Une femme a constaté des compétences qu’elle ne connaissait pas chez son enfant

Découverte des bienfaits reliés aux activités en nature : canotage sur
la rivière, camping d’Oka…

Au plan des connaissances scolaires

- saines habitudes alimentaires (SHA)

Meilleure connaissance des implications du passage du primaire au secondaire :

Plaisir de découvrir les plats cuisinés maison de plus de 30 pays
différents

55 parents ont une meilleure connaissance du fonctionnement de leur future école secondaire
(atelier de passage primaire/secondaire) et permettent plus facilement que leurs enfants
participent aux activités de l’ICS car ils le connaissent. Les parents ont eu un premier contact positif
avec l’ICS du secondaire et se sentent rassurés
Diminution du stress des parents face à cette transition

Apprentissage des principes et du contenu d’une boîte à lunch santé
- Santé, stress
2 jeunes ont pu avoir des lunettes à prix abordable grâce au
Bonhomme à lunettes

Au plan des comportements
Amélioration des liens parents-enfants chez plusieurs familles (camping, plage…)
2 familles s’engagent dans des activités de stimulation pour mieux réussir l’entrée à l’école de leurs
enfants
6 familles fréquentent la Maison des parents en vue d’améliorer diverses habiletés parentales

Sur le plan de la sécurité …
Deux mères victimes de violence conjugale ont reçu du soutien de l’ICS et ont été référées
8 familles ont reçu du soutien et de l’encadrement de la DPJ suite aux signalements des ICS
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chez les PARENTS / FAMILLES

RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme

Sur le plan du renforcement des compétences des parents
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VOLET DE

« SOUTIEN AUX ACTIONS DE L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ »
TOUS LES ACTEURS DU QUARTIER POUVANT CONTRIBUER À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES

ACTIONS DE DIFFUSION
des activités et services des
organismes du quartier

des actions / interventions des ICS

ACTIONS ET RENCONTRES
DE CONCERTATION

COLLABORATION AUX ACTIONS
DE L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ

66 PARTICIPATIONS à plus de
40 RÉUNIONS dans 11 COMITÉS du

20 ACTIVITÉS DES ÉCOLES

les organismes / activités du quartier
Publication de bulletins des écoles
(Info Louisbourg…) diffusé aux
parents des écoles secondaires et
primaires

RÉSULTATS QUANTITATIFS

ACTIONS DE RÉFÉRENCES,
MOBILISATION,
ACCOMPAGNEMENT VERS

475 JEUNES RÉFÉRÉS ou
ACCOMPAGNÉS

quartier

Affichage au babillard
communautaire ainsi qu’au
présentoir communautaire dans
les écoles

300 FAMILLES RÉFÉRÉES ou

Soutien/organisation dans l’école
des tournées de classes des
partenaires

8 SIGNALEMENTS

Soutien à l’organisation des
kiosques des partenaires dans
l’école (midis, remise des
bulletins…)
Insertions de dépliants dans les
sacs d’école au primaire pour
diverses activités des partenaires
Diffusion des services des
partenaires pendant les périodes
d’accueil des nouveaux élèves et
de leurs parents

ACCOMPAGNÉES

16 jeunes bénévoles
mobilisés dans les organismes ou
activités du quartier
(Accueil des jeunes syriens et parrainage,
Guignolée de La Corbeille, AGA des écoles,
etc.)

vers

36 ORGANISMES
différents
(26 organismes du quartier)

Grande Table et planification stratégique
17 participations des 4 ICS à 6 réunions
Comité 6-12 ans
8 participations de 3 ICS à 4 réunions
Comité 12-25 ans et 16-25 ans
7 participations de 1 ICS à 7 réunions
Comité 0-5 ans
11 participations de 2 ICS à 7 réunions
Comité SHVJ, Classique de hockey,
parc intérieur
3 participations de 3 ICS à 5 rencontres
Comités habitation / logement
8 participations de 3 ICS
Comité Place l’Acadie
5 participations de 2 ICS aux réunions
Rencontres (CLIC) des intervenants
communautaires de BC
2 participations de 1 ICS aux rencontres
Comité Bottin des ressources BC
3 participations de 1 ICS aux réunions
Rencontre annuelles des partenaires
du PDQ 10
1 participation de 1 ICS à la rencontre

SOUTIEN à plus de

Protocole d’accueil des classes d’accueil (FdL;
Évan.), et notamment les syriens
Comité d’accueil des syriens, école La
Dauversière
Bienvenue à la maternelle
Semaine du Sourire
Programme Vers le Pacifique
Visite de l’école secondaire pour les élèves de
5e
Fête d’Halloween, fête de Noël
Fête de la rentrée scolaire
Gala Méritas de fin d’année
Rencontres des parents et remises des
bulletins
Cross-country du prof d’éducation physique
Olympiades
Grand pique-nique familial pour les parents
Souper bénéfice des élèves de 5e secondaire
Élections pour les élèves de secondaire 1
Camp Tim Horton
Rentrée des élèves
Activité Portfolio
Radio midi aux 2 écoles secondaires
La Guignolée d’Alice (école Alice Parizeau)

Suite page suivante…
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Composantes

Cibles
ssss
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Au moins 18 actions/services de
la communauté ont été diffusés
auprès des jeunes et des parents
Cours de français (CACI, et
Concertation femme)
Emploi et employabilité
Projet « Parcs animés »
Club des 10 amis

ACTIONS DE RÉFÉRENCES,
MOBILISATIONS, ACCOMPAGNEMENT
VERS
les organismes / activités du quartier

ACTIVITÉS ET RENCONTRES
DE CONCERTATION

SOUTIEN à plus de
Comité Toxico
1 participation de 1 ICS à la réunion

PARTICIPATION
IMPORTANTE À PLUSIEURS
COMITÉS DE NOS ÉCOLES

Mondial de soccer

Comité d’accueil des Syriens à La
Dauversière

Classique de hockey B-C

Table des services complémentaires

Patin-école

Comité Santé (FdL)

Jeux de la Rue

Conseil d’établissement

Fête de l’Arrondissement

OPP

Fête de la famille

Réunions multiples avec le personnel
de l’école : protocole d’accueil des
nouveaux élèves, assemblées du
personnel, direction, professeurs de
l’accueil, psychoéducateurs,
travailleuses sociales, enseignantes
de l’accueil, infirmières, hygiénistes
dentaires, mobilisation des profs
pour les ateliers de plantation à
Louisbourg …

Hiver en fête
Marché des Saveurs
Fête des pères (RePère)
Activités de la Maison de la
culture
Kiosque de la Tournée de quartier
Énergi’Z-toi
Les Souks
Comité logement

COLLABORATION AUX ACTIONS
DE L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ

40 ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ
Activités diverses du projet Place L’Acadie
Fête de quartier de Cité L’Acadie
Soutien à diverses activités ÉLÉ (Éveil à la lecture et à
l’écriture)
Activité Entre-mères (Maison des parents)
Collecte de vêtements d’hiver (écoles G-V, FdL Évang.)
Atelier Comment s’habiller en hiver (Éduc P-A 0-5)
Passeport Jeunesse
Aide aux devoirs : Maison des jeunes; Cité L’Acadie
Spectacle ABC Showcase de la MdJ
Club plein-air de l’école (Éducateur p-a 6-17)
Distribution de fournitures scolaires (La Corbeille)
Distribution de nourriture (La Corbeille)
Distribution de Paniers de Noël (La Corbeille)
Divers ateliers en saine alimentation dans les écoles (Ville
en vert)
Projet Croque-santé (CIUSSS)
Conférence Boîte à lunch (Ville en Vert)
Jardin Louisbourg (Ville en vert)
Jardin communautaire Deschamps (Ville en Vert,
Arrondissement)
Bacs au balcon (Ville en Vert)
Passage CPE Château-de-grand-mère vers école GillesVigneault
La Soirée des ados de la bibliothèque
Ateliers cuisine du midi (Ville en vert)
Projet Parcs Animés
Club des 10 amis (SLSO; Loisirs l’Acadie)
Jeux de la rue (Rap Jeunesse)
Insalubrité dans la zone RUI (Comité logement A-C)
Semaine du sourire
Bottin des organismes communautaires (CLIC)
Mondial de soccer du PDQ10
Programme À ton tour (Y des femmes)
Programme Valorisation jeunesse -Emploi étudiant
L’après-midi du primaire à la Maison des jeunes
Noël au Camp l’Entre-jeunes (Oblates)
Sécurité routière à vélo (Jeunesse au soleil)
Programme de hockey HEROES
Divers spectacles (Maison de la culture A-C)
Fête de Noël (RHO et Maison CACI)
Opération Sous Zéro
Opération Père Noël
Projet Parc intérieur (Éducatrice plein-air 0-5 ans)
Activité de réseautage du CJE
Gris-Montréal dans les classes de 6e année
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RÉSULTATS QUANTITATIFS des actions / interventions des ICS

ACTIONS DE DIFFUSION
des activités et services des
organismes du quartier
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Sur les références et l’accompagnement vers les ressources
Apport de nouveaux jeunes et de nouvelles familles aux organismes et institutions

Sur la mobilisation des acteurs en vue de répondre aux besoins
des jeunes et des familles

Sur le renforcement de l’action des partenaires
Meilleure connaissance mutuelle des acteurs jeunesse
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DANS L’ÉCOLE ET LA COMMUNAUTÉ

RÉSULTATS QUALITATIFS : EFFETS OBSERVÉS À COURT TERME

Sur la transmission des besoins des jeunes et des familles
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BILAN DE LA CONSOLIDATION DU PROJET MOÉ
Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

 Financement récurrent
et suffisant du projet

 Réorganisation du MOÉ à compter de juillet 2015, pour
passer de 7 ICS temps plein à 4, soit 1 ICS pour 2 écoles en
moyenne

Points positifs / Défis

Actions de la TCJBC
 Rencontre de concertation pour
évaluer l’importance de la présence des
ICS durant l’été, compte tenu de la
réduction du nombre d’ICS

 Arrondissement d’A-C
 Centraide
 CIUSSS du Nord-de-l’Îlede-Montréal

 Rencontres de l’équipe pour planifier la
réduction des effectifs ICS à compter de
juillet 2015

 CLIC-Démarche de RUI

 Participation aux rencontres du Comité
temporaire pour l’accueil de réfugiés
syriens dans Cartierville

 CSMB

2. Participation à des activités régionales
en persévérance scolaire et réussite
éducative (la conciliation études-travail
(RRM); Comment rejoindre les familles
isolées (Horizon 0-5))
3. Recherche de financement
 Représentations, recherches de
nouveaux bailleurs de fonds et dépôts
de nouvelles demandes

 CSDM

 Direction de santé
publique de Montréal
 Donateur anonyme
 Équipe du MOÉ
 Les 7 écoles publiques de
B-C
 Membres de la TCJBC

 Soutien, par les
partenaires financiers,
de la mission du projet
dans son entièreté
 Reconnaissance
officielle par les
décideurs de
l’importance du rôle
de ce projet

 4 rencontres du Comité temporaire pour l’accueil de
réfugiés syriens dans Cartierville

Points positifs


Maintien d’une équipe
d’ICS stable malgré le
contexte d’incertitude



Après plusieurs années
d’efforts, nouveau
financement obtenu de
QEF

 Maintien de la visibilité de B-C auprès des instances
régionales
 4 nouvelles demandes de financement effectuées
(1 acceptée = QEF), 1 nouvelle en cours et 4 demandes
récurrentes effectuées (3 sur 4 acceptées)

 Reconnaissance
officielle par les
décideurs de la
pratique des
intervenants
communautairesscolaires

 Concertation avec les partenaires du
quartier sur les enveloppes locales

Défis


Roulement de personnel à
la coordination du projet
MOÉ



Obtention de nouveaux
financements significatifs
et récurrents, et maintien
des financements existants



Maintenir la qualité des
liens avec les jeunes et
avec l’équipe école avec
une présence ICS limitée à
2 ou 2,5 jours par école



L’augmentation
importante du nombre de
classes d’accueil tant au
primaire qu’au secondaire,
dans un contexte de
réduction de 50 % des ICS

 Ententes avec le CJE pour leur numéro
d’organisme de charité

4. Actions pour la reconnaissance et la
mise en valeur du projet d’intervention
communautaire scolaire à BordeauxCartierville
 Mise en œuvre d’un Modèle logique de
gestion pour mieux évaluer les effets
des actions de nos ICS

 PDQ 10, SPVM
 Réseau Réussite Montréal
(RRM)

 Obtention d’un financement de 20 000 $ pour 2016-2017
d’un donateur anonyme. Annoncé l’an dernier.
 Obtention d’un financement supplémentaire de 115 000 $

Défis


Formation du personnel
du MOÉ et implantation du
Modèle logique de gestion
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1. Actions de concertation locale
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Activités réalisées
 Collaborations avec le Centre de
recherche InterActions (lancement
officiel de la trousse de transfert de
cette pratique de pointe, révision finale
du rapport d’évaluation du MOÉ par le
Centre InterActions et présentation du
rapport dans le cadre des Midis
InterActions au CLSC; recherche de
financement et design d’une nouvelle
étude portant sur l’évaluation des
effets de l’intervention effectuée
auprès de 144 jeunes durant le
financement CNPC)

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Résultats atteints

 Quartiers Côte-desNeiges, St-Laurent, NDG
et Québec en Forme

Points positifs / Défis

du même donateur anonyme, ce qui permet de consolider
l’embauche de 3 ICS à temps plein pour les 3 prochaines
années scolaires (juin 2019)

 Une école montréalaise
pour tous (UÉMPT)

 Obtention d’un soutien financier de 12 100 $ de Québec en
Forme

 Coalition montréalaise
des tables de quartier
(CMTQ)

 4 rencontres avec le Centre InterActions pour divers
dossiers de collaboration

 Ville de Montréal

 Rencontre avec le CACI pour discuter
de l’arrivée des ICSI dans le quartier
Actions multi-quartiers : « ICS Montréal »

6. Actions de mise en valeur des
interventions communautaires scolaires
montréalaises similaires à celle de B-C :
 Document de présentation de la
pratique des ICS à Montréal et
lancement officiel



Leadership important du
quartier au sein d’ICS
Montréal

 Réflexions et travaux portant sur la pertinence d’un
regroupement plus large des divers intervenants ÉcoleFamille-Communauté



Maintien de la cohésion
des membres et des
partenaires d’ICS Montréal

 Réflexions sur l’organisation d’un grand événement
montréalais à l’automne 2016, et mobilisation de
partenaires de codéveloppement de ce projet (RRM;
UÉMPT; CMTQ)



Perte d’un acteur
important d’ICS Montréal :
à CDN, perte du
coordonnateur de la Table
jeunesse, allié à la perte
des 11 ICS

 10 rencontres d’ICS Montréal réalisées
 Rencontre avec Centraide pour explorer les possibilités de
financement des projets ICS



2 rencontres avec la Table de concertation des
organismes au service des personnes réfugiées et
immigrantes pour discuter des rapprochements possibles
et des différences et similitudes entre ICS et ICSI



La cohésion du regroupement maintenue



Lancement du document Présentation de la pratique de
l’intervenant communautaire scolaire, une pratique en
réseaux pour la réussite éducative, la santé et le bien-être
des jeunes
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5. Activités de concertation et de
représentation avec les quartiers CDN,
St-Laurent, NDG, ainsi que la CSDM, la
CSMB, et le CIUSSS NÎM
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Éléments facilitants, contraintes et facteurs d’influence

Éléments facilitants
 La mobilisation et le dynamisme du Regroupement ICS Montréal
 L’engagement des ICS, malgré le contexte incertain qui perdure
 L’implication de nombreux partenaires, et notamment les directions d’école
 La collaboration du Centre InterActions, du CIUSSS NÎM (lancement de la trousse de diffusion du
MOÉ, rapport sur les effets perçus du travail des ICS, lancement de la modélisation des ICS dans
quatre quartiers)

 La contribution financière des sœurs Oblates et de la Fondation Chagnon, qui a permis de procéder
à l’évaluation des effets de l’action des ICS sur 171 jeunes durant une période de 3 ans (2011 à
2014).
 Le nouveau comité jeunesse à Place L’Acadie pour les jeunes de l’école Gilles-Vigneault

Contraintes
 L’équipe passe de 7 ICS à 4 ICS, soit 1 ICS à mi-temps par école au lieu de 1 à temps plein par école,
et l’impact sur la relation entre l’ICS et les jeunes et les familles
 L’incertitude financière, qui a un impact tant sur les ICS que sur les partenaires du quartier
 L’arrivée massive des jeunes réfugiés syriens, l’explosion des classes d’accueil et la difficulté d’avoir
accès à du financement pour soutenir leur intégration
 L’instabilité au poste de coordonnatrice (départ de 2 coordonnatrices en 1 an)

Les facteurs qui influenceront l’année à venir
 Le nouveau financement obtenu des Œuvres Marie-Anne-Lavallée qui permet de consolider 3
postes à temps plein pour les 3 prochaines années

 La fin d’une coordination dédiée aux ICS, impliquant la prise en charge directe du MOÉ par le
directeur des projets
 Le potentiel de reconnaissance et de financement suscité par notre initiative d’organiser un grand
colloque sur les « Intervenants École-Famille-Communauté » le 30 novembre prochain, projet initié
par ICS Montréal et développé conjointement avec Réseau Réussite Montréal, Une école
montréalaise pour tous et la Coalition montréalaise des tables de quartier
 L’impact du rapport du CIUSSS démontrant les retombées positives de l’action des ICS sur
171 jeunes du quartier entre 2011 et 2014
 Le niveau d’intégration du projet MOÉ au nouveau plan stratégique de la Table jeunesse dans le
nouveau mode de fonctionnement à 3 ICS à temps plein dans 3 écoles primaires
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 Le passage de 4 ICS à 3 ICS à temps plein à compter de l’été 2016, dans seulement 3 des 7 écoles
publiques (et aucun ICS au secondaire)
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Le projet
Unis pour l’enfance
« Il est assez exceptionnel au niveau du loisir que de réussir à tenir l’ensemble de plusieurs nouvelles
activités proposées lors d’une première année. Cela démontre qu’il y avait un réel besoin et une demande
pour ce type d’offre. » - Responsable Service de Loisirs
« Plusieurs parents ayant participé à un mot, une semaine se
sont dits surpris de constater certaines capacités jusque-là
insoupçonnées chez leur enfant. » -Chargé de projet Un mot,
une semaine
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« Je voulais vous remercier pour les astuces pour aider les
enfants à mieux manger. Grâce à vous, le repas est redevenu
un moment agréable tant pour les enfants que pour nous les
parents. De plus, je trouve qu'elles mangent mieux! » Participant atelier de nutrition
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PLAN D’ACTION TRIENNAL 2015-2018 DU PROJET UNIS POUR L’ENFANCE
Le plan d’action 2015-2018 du projet Unis pour l’enfance a été élaboré selon le modèle écosystémique. Nous
souhaitons agir sur l’enfant, sur sa famille et sur la communauté dans laquelle il évolue afin de favoriser le plein
développement de la maturité scolaire des enfants de 0 à 5 ans du quartier. Le tableau qui suit résume les neuf
er
grandes actions mises en œuvre du 1 juillet 2015 au 30 juin 2018.
SYSTÈME ENFANT
Constat prioritaire : Beaucoup d’enfants sont vulnérables au niveau des habiletés langagières.
Objectif 1 : Développer les habiletés langagières des enfants
Systèmes visés

Transformations souhaitées

Actions

Porteurs et
partenaires

Action : Un mot, une semaine

Enfant

L’enfant est capable de
comprendre et de s’exprimer
aisément, selon son âge, dans au
moins une langue.

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture et
de développement des habiletés
langagières
Action : Couleurs partagées
Ateliers d’éveil à la musique et au théâtre

Porteur : Cartier
Émilie

Porteur: Maison des
parents

Action : Festival Je lis, tu lis

Les parents ont des échanges
verbaux quotidiens avec leurs
enfants.

Action : Croque-Livre
Installer des croque-livres et des bibliolibre-service dans certains endroits
stratégiques pour les familles

Communauté

La communauté intègre des
pratiques visant à mieux
sensibiliser les parents à
l’importance de leur rôle dans le
développement langagier de
leurs enfants.

Porteur :
Bibliothèque

Porteur : Comité ÉLÉ
et chargée de projet
PAÉLÉ

Action : Mise sur pied d’un comité ÉLÉ et
bonification du plan d’action ÉLÉ
Action : Former les intervenants et RSG, et
promouvoir l’Éveil à la Lecture et à
l’Écriture

Porteur : comité ÉLÉ
et chargée de projet
PAÉLÉ
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Famille

Éveil à la lecture et à l’écriture - Animation
de contes dans les parcs et dans les
organismes l’été
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SYSTÈME ENFANT
Constat prioritaire :

Beaucoup d’enfants de Bordeaux-Cartierville sont vulnérables au niveau des compétences physiques et des saines habitudes de vie. Selon l’EQDEM, la
santé physique et le bien-être est la sphère où l’écart est plus grand entre Bordeaux-Cartierville et le reste de Montréal. C’est aussi la deuxième sphère
où les enfants de BC sont plus vulnérables (12,8%). De plus, les intervenants constatent que les enfants de 0-5ans du quartier jouent peu dehors et
manquent de stimulation.
Objectif 2 : Favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants

Systèmes visés

Transformations souhaitées

Actions
Action : Bouger et grandir en santé!

Enfant

L’enfant a une bonne hygiène de vie (être
actif, routine, sommeil, saine alimentation)

Activités physiques parents-enfants et pour les 4-5ans
Action : Club des 10 amis
Camp de jour spécialisé pour préparer les enfants à l’entrée à l’école

Porteurs
Porteur: Loisirs L’Acadie
Co-porteur : Loisirs SainteOdile
Porteur : Loisirs Sainte-Odile
Co-porteur: Loisirs L’Acadie

Action : Jardinez et mangez santé!

Communauté

La communauté développe davantage des
environnements favorables aux saines
habitudes de vie

(ateliers/conférence sur la nutrition, ateliers de cuisines parents-enfants et
pour les 4-5ans, Jardin collectif pour les familles, outils sur la nutrition)

Porteur : Ville en vert

Action : Éducatrice plein air 0-5 ans –Volet famille (activités +outils diffusés)

Porteur : TCJBC

Action : Plan de communication : outils de sensibilisation sur les routines,
le sommeil, les SHV, connaissances des ressources du quartier.

Porteur : TCJBC

Action : éducatrice plein air 0-5ans - Volet intervenant
Action : Jardinez et mangez santé! - Volet jardins collectifs
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Famille

Les parents répondent davantage aux
besoins de leurs enfants en termes de saines
habitudes de vie (être actif, routine,
sommeil, saine alimentation)
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SYSTÈME FAMILLE
Constat prioritaire :

Les familles s’investissent plus difficilement auprès de leurs enfants parce qu’ils vivent souvent une multiplicité de problématiques (Isolement, faible
revenu, problèmes d’intégration etc.).
Objectif : Renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs enfants.

Systèmes visés

Enfant

Transformations souhaitées
L’enfant a plus d’occasions d’interagir
positivement avec sa famille

Actions

Porteurs

Action : Bouger et grandir en santé! – Volet parents-enfants
Toutes les actions du plan d’action, qui se font en dyade parent-enfants et ateliers
parents-enfants offerts dans les organismes.

Porteur : Loisirs l’Acadie
Co-porteur : Loisirs SteOdile
Porteur: Maison des
parents

Action : Plaisirs d’été
Famille

Communauté

Les familles sont capables, au quotidien,
d’intégrer une approche positive dans leurs
interactions avec leurs enfants

La communauté fait connaître les activités,
services et ressources pour les familles et
les rend accessibles

Action : Éducatrice plein air 0-5ans - Volet famille
Favoriser la pratique d’activités physiques en plein air et l’utilisation des espaces
publics dans le quartier

Porteur : TCJBC

Action : Plan de communication 0-5ans + agent de communication
Faire connaître les ressources 0-5ans aux familles, réseautage entre intervenants,
représentation, lobbying pour diffusion des ressources 0-5ans, outils
d’informations et de sensibilisation (affiches, communiqués, aimants sur frigo)

Porteur : TCJBC

SYSTÈME COMMUNAUTÉ
Il y’a un manque de travail en complémentarité dans les services à la petite enfance.
Objectif: Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance
Systèmes visés

Transformations souhaitées

Actions

Porteurs

Enfant

L’enfant reçoit des services complémentaires provenant de
divers organismes avant son entrée à l’école

Action : Plan de communication - Volet rencontres de réseautage entre
intervenants 0-5 ans

TCJBC

Famille

La famille sait où s’orienter, où trouver les services/
activités

Action : plan de communication - Volet promotion des ressources 0-5ans

TCJBC

Communauté

Les organisations ont développé des trajectoires de
services et des activités de passage inter-organismes.

Les acteurs se mobilisent autour de l’organisation des services pour les rendre
plus accessibles (inclure comité diagnostic du CIUSSS), développer des
trajectoires de services et des activités de passage/transition inter-organismes
Tournées de quartier du comité tout inclus du CLIC?

TCJBC
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Constat prioritaire :
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L’année 2015-2016 marque la première année de mise en œuvre du plan d’action triennal UpE 20152018. Suite à l’exercice de planification et au dépôt de la demande de financement auprès d’Avenir
d’enfants, un montant annuel de 331 817 $ nous a été accordé sur trois ans. Afin de mieux intervenir
en faveur du développement global des enfants de 5 ans et moins, le Comité 0-5 ans a retenu les
objectifs prioritaires suivants pour les trois prochaines années :
Développer les habiletés langagières des enfants
 Favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants
 Renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs enfants
 Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance


Le plan d‘action UpE a été élaboré selon le modèle écosystémique (agir non seulement sur l’enfant,
mais aussi sur sa famille et la communauté dans laquelle il évolue). Neuf actions sont mises en œuvre
dans ce nouveau plan (voir tableau ci-dessus).
Un plan d’action en éveil à la lecture et l’écriture est également mis en œuvre depuis cette année,
dans le cadre du programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
À l’instar de la première planification triennale UpE, deux actions concertées du plan ont été choisies
pour faire l’objet d’une évaluation de l’implantation et des effets perçus : le Club des 10 amis et le plan
de communication 0-5 ans.
Quelques faits saillants

Cette année, nous avons aussi mis l’accent sur l’arrimage et la complémentarité des actions du plan
d’action. Cela permet d’offrir à la clientèle des activités diversifiées, à des lieux différents et de
proximité, permettant de rejoindre la clientèle dans l'est et l'ouest du quartier (exemple de Bouger et
Grandir en santé). Des liens de collaboration se tissent également entre les nouvelles actions
concertées et les actions reconduites. Nous pouvons citer en exemple la collaboration entre le Festival
Je lis, tu lis et les projets Jardinez et mangez santé et Éducatrice plein air : promotion de la saine
alimentation et de l'activité physique lors de la fête de la lecture et lors de certaines animations de
contes dans les parcs. Des animations conjointes d’activités plein air et de contes ont également été
offertes à Place l’Acadie. En outre, des ateliers de nutrition ont été offerts aux enfants fréquentant le
Club des 10 amis et aux participants de l’action Plaisirs d’été.
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Notre plan d'action UpE 2015–2016 a connu un beau déploiement! En plus des actions reconduites, les
nouvelles actions ont connu un bon démarrage et sont appréciées par la clientèle visée. Grâce à la
proactivité des porteurs, certaines actions ont connu des ajustements qui ont permis de répondre plus
efficacement aux besoins de la clientèle et de mieux cheminer vers l'atteinte des objectifs. C'est le cas
de l’action Un mot, une semaine dont le déroulement et l'horaire des ateliers ont été modifiés, et du
plan de communication 0-5 ans qui a connu des ajustements importants dans son élaboration pour
mieux tenir compte des besoins des familles visées.
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Afin de mieux cheminer collectivement vers l'atteinte de nos objectifs, certains organismes ont inclus
dans leur programmation d'activités des ateliers de nutrition et de jardinage et des activités plein air
offertes par les ressources engagées dans le cadre des projets concertés Jardinez et mangez santé et
Éducatrice plein air. Par ailleurs, grâce à la coordination des actions ÉLÉ, des coins lecture, activités ÉLÉ
et biblio-libre-service sont venus bonifiés l’offre de services en ÉLÉ de certains organismes.
Quelques retombées!
Concernant notre objectif « développer les habiletés langagières des enfants», quelques changements
ont déjà été observés chez les parents, qui apprécient beaucoup les activités proposées. Les activités
ont permis de mieux outiller les parents par rapport au développement de leurs enfants. Certains
parents participant aux ateliers du projet Un mot, une semaine se disent surpris de constater certaines
capacités jusque-là insoupçonnées de leur enfant. D’autres, à l‘instar des participants aux activités
Couleurs partagées, Un mot, une semaine, apprécient ce temps de qualité qu’ils n’ont pas l’habitude de
vivre en compagnie de leurs enfants. Certains parents affirment avoir appris à ajuster leurs attentes et
leurs attitudes en fonction de l’âge développemental réel de l’enfant, notamment en ce qui a trait à
l’écrit.

En outre, toutes les activités de notre plan d’action qui se font en dyade parent-enfant ainsi que l’offre
de service des organismes contribuent à l’atteinte de l’objectif « renforcer la capacité d’agir des familles
auprès de leurs enfants ». L’évaluation réalisée l’année dernière par le Centre de recherche InterAction
auprès de participants de l’action Plaisirs d’été démontrait l’impact positif du projet sur la relation
parent-enfant, la socialisation des enfants et la réduction de l’isolement des parents. Par ailleurs, le
sondage réalisé cette année auprès de familles avec enfant de 0-5ans du quartier nous en a appris
davantage sur les besoins et les préoccupions des familles.
Les actions UpE 2015-2016 en bref
 9 grandes actions et un plan d’action en éveil à la lecture et à l’écriture
 Plus de 5 477 participations d’enfants
 Plus de 2 878 participations de parents
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Au niveau de l’objectif « saines habitude de vie », la mise sur pied des nouvelles activités physiques
dans le cadre de l’action Bouger et grandir en santé a permis de développer l’offre d’activités physiques
pour les 0-5 ans dans le quartier. L’offre était insuffisante et peu accessible financièrement pour les
parents. Ces nouvelles activités physiques suscitent beaucoup l’intérêt des parents. Les organismes
porteurs remarquent qu’une fois que le parent découvre les activités, il revient pour d’autres activités.
L’expertise de l’éducatrice plein air 0-5 ans est de plus en plus reconnue par les partenaires (organismes
et arrondissement) qui n’hésitent pas à faire appel à elle pour mettre en place des environnements
favorables à l’activité physique. Des parents ayant participé aux ateliers de nutrition du projet Jardinez
et mangez santé mentionnent que, grâce aux conseils de la nutritionniste, ils font des repas et des
boîtes à lunch plus nutritifs et apprennent des astuces pour installer une meilleure ambiance lors des
repas.
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Près de 600 séances d’activités offertes
Plus de 1 600 enfants différents rejoints
Plus de 750 parents différents rejoints
Près de 295 présences d’intervenants dans les activités

Pour développer les habiletés langagières des enfants








2 projets en Éveil à la lecture et à l’écriture
1 projet d’éveil musical et au théâtre
1 plan d’action en éveil à la lecture et à l’écriture (programme PAÉLÉ)
Plus de 746 participations de parents
Plus de 1 120 participations d’enfants
2 formations ÉLÉ offertes aux intervenants
Des parents conteurs et des bénévoles lecteurs formés et actifs

2015-2016 marque la première année de mise en œuvre de notre plan d’action ÉLÉ financé par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide à l’éveil à
la lecture et à l’écriture. Le programme PAÉLÉ soutient la coordination et la mise en œuvre d’un plan
d’action concerté en éveil à la lecture et à l’écriture et l’accompagnement des organismes dans leurs
actions liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture. Amorcé en 2014-2015 dans le cadre de la planification
UpE, il a pour objectif de venir soutenir et compléter les actions mises en place pour favoriser le
développement des « habiletés de communication et connaissances générales », facteur de
vulnérabilité important chez les enfants de Bordeaux-Cartierville. Suite à l’embauche d’une chargée de
projet PAÉLÉ en mai 2015, une consultation a été menée durant l’été auprès de dix-huit organismes
partenaires. Elle a permis, à la fois, de faire des constats et de sensibiliser/rallier individuellement
chaque partenaire à la mission ÉLÉ : transmettre le plaisir et le désir de lire et écrire aux enfants de
moins de 5 ans. Cette consultation complétée par les constats du quartier a permis l’élaboration d’un
plan d’action validé et enrichi par un comité ÉLÉ. Une étude de faisabilité a ensuite été réalisée auprès
des partenaires pour les actions les plus importantes inscrites au plan afin de définir plus
concrètement les implications et ressources nécessaires.
Le 10 novembre se tenait une rencontre de mobilisation Coup de poing. L’ensemble des membres du
comité était rassemblé pour valider le plan et confirmer son engagement à la réalisation de chaque
action. Les partenaires externes étaient aussi invités à participer à cette rencontre afin que chacun et
tous aient une vision commune du plan d’action ÉLÉ à Bordeaux-Cartierville. En janvier 2016 débutait
la mise en œuvre des actions planifiées pour 2015-2016.

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

PLANIFICATION EN ÉVEIL À LA LECTURE ET À L’ÉCRITURE
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Les objectifs du plan d’action ont été définis en fonction des constats issus de l’analyse UpE et des
actions ÉLÉ déjà mises en œuvre par les partenaires :
Les priorités, les facteurs de protection et les objectifs choisis par le Comité 0-5 ans de B-C

Enfant

-

-

-

Famille

-

-

Communauté

-

-

Les enfants ont peu accès aux livres à la maison.
Les enfants de 0 à 3 ans sont moins rejoints.
Les enfants vivant dans les zones à forte densité de
familles immigrantes, la RUI et Place l’Acadie ont peu
d’opportunité d’être mis en contact avec l’ÉLÉ.
Les enfants allophones sont aussi réceptifs à la lecture
d’une histoire (image, ton de voix, réactions des pairs,
etc.) que les francophones et intègrent rapidement de
nouveaux mots.
Les nouveaux arrivants ont d’autres préoccupations que
l’ÉLÉ : doit passer par des intervenants du milieu en
contact avec les enfants ou par la modélisation.
Toutes les familles ne parlent pas français : défi
d’accompagner leurs enfants dans la découverte de la
lecture et l’écriture en français.
La perception de l’ÉLÉ et de l’apprentissage de la lecture
et de l’écriture varie selon l’origine culturelle et sociale.
Les familles ont un fort intérêt pour les activités festives
ou les sorties et apprécient les activités moins dirigées,
plus libres.
Des organismes avec des équipes moins outillées pour
intervenir en ÉLÉ.
Des intervenants peu outillés pour intervenir auprès des
familles dans un contexte plurilingue.
Plusieurs intervenants « experts ÉLÉ » formés et
sensibles à la transmission du plaisir et du désir de lire
et écrire.
Travail en « vase clos » et un manque de temps et de
ressources pour intégrer la culture ÉLÉ ou participer à
des actions ÉLÉ.

Facteurs de
protection
choisis

Objectifs

CONSCIENCE DE
L’ÉCRIT

Multiplier les contacts et les
interactions des enfants avec
l’écrit dans leur quotidien en
tenant compte de leur
contexte multiculturel.

PARENTALITÉ ET
RECONNAISSANCE DU
RÔLE DE PARENTS

CROYANCES ET
PRATIQUES DES
INTERVENANTS

Sensibiliser les familles à
l’importance de leur rôle dans
l’ÉLÉ par le jeu, dans le
respect des intérêts et du
rythme de l’enfant en tenant
compte de leurs origines
culturelles variées.

La communauté augmente
ses savoirs et savoir-faire en
ÉLÉ dans un milieu
plurilingue en se formant et
en partageant son expertise.

Pas moins de trente-deux actions ont été planifiées pour rejoindre ces objectifs, incluant :
 Trois actions d’envergure, initiées et soutenues dans le cadre du plan UpE : le Festival Je lis, tu
lis; les ateliers Un Mot, une semaine (ateliers ÉLÉ parents-enfants) et les ateliers Couleurs
partagées.
 Des actions déjà mises en œuvre par les partenaires du Comité 0-5 ans maintenues et
actualisées. Exemple : l’intégration systématique du livre dans les ateliers de stimulation 06 mois par l’équipe du CIUSSS.
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 De nouvelles actions dédiées aux enfants, à leurs parents et à tous les acteurs de la
communauté impliqués dans l’Éveil à la lecture et à l’écriture. Exemple : le lancement d’une
antenne Lire et Faire lire avec l’intervention d’aînés lecteurs bénévoles auprès d’enfants de
moins de 5 ans.

En bref : les actions ÉLÉ mises en œuvre en 2015-2016
Pour multiplier les contacts et les interactions des enfants avec l’écrit dans leur quotidien en
tenant compte de leur contexte multiculturel.
Augmenter la présence des livres et de l’écrit dans l’environnement des enfants et de leur famille :
 4 bibliothèques libre-service et un croque-livre
installés.
 2 nouveaux coins lecture installés dans les organismes
du quartier.
 3 coins lecture ponctuels installés et animés lors de
deux fêtes de quartier (Fête de la famille, Fête de la
lecture) et de la fête des services de garde en milieu
familial.
 15 tentes de lecture installées dans les parcs dans le
cadre du Festival Je lis, tu lis 2015.
Favoriser l’interaction avec les livres et l’écrit
 Lancement de l’antenne Lire et Faire lire de Bordeaux-Cartierville : formés et accompagnés par une
bibliothécaire spécialisée en lecture jeunesse, trois aînés bénévoles lecteurs ont fait des lectures
hebdomadaires pendant douze semaines à 22 enfants du CPE Enfants de tout pays.
 499 enfants de moins de 5 ans ont été mis en contact avec la lecture par l’intermédiaire des
médiatrices du livre du Festival Je lis, tu lis.

 3 Vendredis Contes Magiques ont réuni à chaque représentation une vingtaine d’enfants et une
dizaine de parents. Chaque conte était suivi d’une période d’exploration libre du livre.
 5 activités Histoires et chocolat chaud ont été jumelées à des activités d’éducation plein air
parents-enfants à Place l’Acadie. Chacune a réuni une quinzaine d’enfants qui ont été invités à
explorer le livre de façon libre ou accompagnée.
 Une vingtaine d’enfants et une dizaine de parents ont participé à une activité Conte et bricolage
dans le cadre de la semaine de relâche.
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 60 enfants issus des services de garde en milieu familial ont bénéficié de l’animation de deux
médiatrices du livre lors de la fête du bureau coordonnateur.
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Pour sensibiliser les familles à l’importance de leur rôle dans l’ÉLÉ par le jeu, dans le respect
des intérêts et du rythme de l’enfant en tenant compte de leurs origines culturelles variées
 Initiation d’un groupe de parents-conteurs d’origine multiculturelle : Les apprentis-conteurs de
Place l’Acadie. Six parents accompagnés d’un conteur et d’une animatrice du livre professionnels
se sont rencontrés six fois afin d’offrir des soirées conte dans leur milieu. Dans le partage du plaisir
de conter et raconter des histoires, ils ont développé leur talent qu’ils ont partagé avec les enfants.
Ils occupent aussi un rôle de mobilisateur auprès des autres parents du milieu.
 56 parents et 72 enfants ont été accompagnés dans le cadre des ateliers Un mot, une semaine.
 Un atelier développement du langage en contexte plurilingue a été offert, dans le milieu, aux
parents par une orthophoniste.

 83 pères et 291 mères ont été rejoints dans le cadre du
Festival Je lis, tu lis. Ils ont pu observer les pratiques des
médiatrices du livre et échanger avec elles.

Pour que la communauté augmente ses savoirs et
savoir-faire en ÉLÉ dans un milieu plurilingue en se
formant et en partageant son expertise.
 Deux formations ÉLÉ offertes à la communauté : L’ÉLÉ au quotidien et Du nouveau-né à l’apprentilecteur : comment accompagner l’enfant dans la découverte du livre et de la lecture. Chacune a
réuni seize participants dont la mixité (intervenants, éducatrice, bibliothécaires, bénévoles
lecteurs) a donné place à de riches échanges.
 Trois rencontres de formation ont été offertes aux bénévoles lecteurs qui ont pu bénéficier de
l’accompagnement d’une bibliothécaire spécialisée tout au long de leur intervention.

Au-delà des interventions ÉLÉ, des activités de reconnaissance et de mobilisation ont été organisées
afin de sensibiliser la communauté à ce qui était réalisé et de reconnaitre l’implication de chacun et
chacune dans la transmission du plaisir de lire et d’écrire :
 Un événement mobilisateur autour du plan d’action ÉLÉ : rassemblement des partenaires du
Comité 0-5ans et de membres de la communauté tels que la librairie Monet, le conteur Jacques
Pasquet, la coordinatrice du PAÉLÉ d’Ahuntsic et deux citoyennes du quartier.
 Trois Bulletins Actualités Z’ÉLÉ ont été présentés lors des rencontres du Comité 0-5ans.
 Un Petit-déjeuner Z’ÉLÉ sur l’herbe organisé : un événement de rencontre, d’échange et de
reconnaissance a réuni quinze intervenants et bénévoles impliqués dans les actions ÉLÉ.
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 Les apprentis-conteurs ont reçu l’accompagnement d’un conteur et d’une animatrice du livre
professionnels durant six rencontres de pratique.
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 Douze attestations de reconnaissance ont été remises avec des livres à douze personnes du
quartier s’étant démarquées par leur implication dans la réalisation d’activités ÉLÉ à BordeauxCartierville.
 Participation de la chargée de projet ÉLÉ au comité régional ÉLÉ et à son comité de coordination.
Le financement du programme de soutien à l’ÉLÉ prendra fin en juin 2017. Ainsi, l’année 2016-2017
s’annonce à la fois comme une année de :
 Renforcement et pérennisation des nouvelles activités initiées dans le quartier.
 Réflexion et décision sur les changements ÉLÉ durables que la communauté souhaite adopter.
 Réflexion et mise en place d’un modèle d’organisation qui assurera la continuité de l’animation et
de la transmission de la culture du plaisir de lire et écrire aux enfants de moins de 5 ans et de leur
famille.

Un mot, une semaine - porteur : Cartier Émilie

Le projet connait un vif succès et a reçu un très bon accueil de la part des parents! Au tout début du
projet, en quelques semaines, et sans aucune publicité écrite, plus de 50 familles s’étaient inscrites. À
la rentrée scolaire, le nombre de familles figurant sur liste d‘attente atteignait 70. Plusieurs parents se
sont dits surpris de constater certaines capacités jusque-là insoupçonnées chez leur enfant. D’autres
appréciaient ce temps à la fois privilégié et de qualité qu’ils n’ont généralement pas la chance de vivre
en leur compagnie. Durant les activités, beaucoup de parents apprenaient à ajuster leurs attentes et
leurs attitudes en fonction de l’âge développemental réel de leur enfant. Certains utilisaient la période
d’échange pour exprimer des difficultés et des questionnements plus personnels quant à leur rôle
parental. La durée des ateliers leurs apparaissait d’ailleurs souvent trop courte, ce qui les faisaient
tendre à en repousser la fin. Des parents soulignaient aussi l’avantage de pouvoir bénéficier
simultanément des ateliers et de la halte-garderie offerte pour la fratrie. À l’issue des ateliers, le
chargé de projet/animateur des ateliers, un psychoéducateur avec plusieurs années d’expérience, a pu
observer :
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Un mot, une semaine consiste en des ateliers parent-enfant d’éveil à
la lecture et à l’écriture. L’objectif est d’accroître les habiletés
langagières des enfants à travers des activités qui les exposent au
matériel écrit et stimulent leur intérêt pour les livres, les images,
les nombres, le gribouillage, etc. Les ateliers permettent également
de sensibiliser et d’outiller ou de renforcer les savoirs des parents sur
l’importance d’accroître les habilités langagières de leurs enfants dès le
plus jeune âge. En cette première année de mise en œuvre, le projet a connu
des
ajustements importants au niveau du déroulement des ateliers et de l’horaire pour s’adapter aux
besoins et à la réalité des parents.
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-Une démystification des croyances entourant l’usage de langues maternelles autres que le
français dans l’éducation des enfants.
 -Des parents qui valorisent leur enfant dans ses efforts et sa démarche et non seulement
pour le résultat qu’il obtient.
 -Des parents qui favorisent l’autonomie et le sentiment de compétence de leur enfant en
tâchant d’éviter le plus possible de faire les choses à sa place.


Parmi les clés de succès à ce projet nous pouvons citer le fait que les activités ont lieu à la friperie
Cartier Émilie, un lieu déjà reconnu et fréquenté régulièrement par les familles auxquelles le projet
s’adresse; l’établissement rapide d’un lien de confiance avec les parents; la motivation et l’implication
directe des parents avec les enfants; la réceptivité démontrée par les parents à s’approprier le soutien
offert sous forme d’écoute, de valorisation, de guidance en temps réel, de réflexion différée et de
partage d’information. L’effet de groupe favorise aussi des échanges et de l’entraide entre parents de
jeunes enfants. Les contenus des activités mobilisent plusieurs aspects du développement : sensorimoteur, cognitivo-langagier, socio-affectif… L’approche est ludique plutôt que didactique, avec un
accompagnement personnalisé.


680 participations d’enfants



138 participations de parents



72 enfants différents



10 pères



43 mères et 3 grands-mères

Couleurs partagées consiste en des ateliers parents-enfants d’éveil à la musique et aux théâtres
offerts aux familles avec enfants de 0 à 5 ans. Les ateliers offrent l’occasion de s’amuser en groupe,
contribuent à renforcer les habiletés langagières des enfants et plus largement leur développement
global, à favoriser le lien parent-enfant et les habiletés
parentales. Des activités diversifiées sont proposées aux
familles lors des ateliers :


Théâtre de marionnettes, activités de cirque (clown,
mime, jeux d’équilibre…)



Activités musicales (écouter de la musique de pays
différents, reconnaitre des instruments, jouer des
instruments, créer des instruments)



Utiliser l’imagination pour créer d’autres mondes; jouer
avec des ballons…



Des spectacles de théâtre ont aussi été offerts aux familles
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Couleurs Partagées – porteur : La Maison des parents de BC

70

Ces ateliers de musique et de théâtre se vivent entièrement dans une atmosphère ludique et très
créative qui permet autant aux enfants qu’aux parents de s’amuser tout le long de la période avec des
activités très variées. Ils permettent aux enfants de développer la créativité, l’expression corporelle,
l’apprentissage des émotions, la motricité globale et les habiletés musicales. Les familles apprennent
en jouant ensemble tout en utilisant leur imagination. Les ateliers ont également favorisé la rencontre
de nouvelles familles dans une ambiance de gentillesse et d’entraide qui permet de briser l’isolement.
Les enfants développent le langage à travers des jeux de répétition, d’imagination et d’identification
des instruments et d’autres objets.
Les familles adorent venir participer aux ateliers parce qu’elles constatent que leurs enfants
apprennent, qu’ils sont stimulés et tout le monde fait de nouvelles connaissances. Elles sont de plus en
plus ponctuelles et plus participatives.


12 ateliers d’éveil musical et au théâtre et 3 spectacles offerts



556 participations dont 322 enfants et 234 parents



310 personnes différentes dont 189 enfants, 6 pères et 115 mères



121 familles différentes

Le Festival Je lis, tu lis consiste en des activités d’éveil à la
lecture et à l’écriture destinées aux enfants de 5 ans et moins
et à leurs parents. L’objectif du festival est de favoriser l’éveil
à la lecture et à l’écriture, d’outiller les parents grâce au
modeling et de contribuer au développement des habiletés
langagières des enfants de moins de 5 ans. De mai à
septembre, des animations ÉLÉ (contes, comptines, danses
et jeux psychomoteurs) sont offertes sous une tente dans les
parcs du quartier et dans les organismes communautaires.
Le festival se termine par une fête de clôture réunissant
plusieurs familles au YMCA de Cartierville.
L’été 2015 marque la 4e édition du festival. Les animateurs constatent qu’une fidélisation de parents
s’était installée d’année en année. De mai à juin, plusieurs activités de promotion sont réalisées par la
coordonnatrice et l’assistante-coordonnatrice. Une attention particulière a été portée sur la
promotion lors des activités de bienvenue à la maternelle des écoles primaires. Plusieurs futurs
parents et enfants de trois écoles primaires du secteur ont été rencontrés. Plusieurs outils
promotionnels ont également été distribués dans des services de garde et envoyés par courriel à des
organismes communautaires et au Bureau coordonnateur pour les responsables de service de garde
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Le Festival « Je lis, tu lis » – porteur : Bibliothèque d’Ahuntsic- Cartierville - été 2015
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en milieu familial. Les évènements de quartier comme la fête de la famille de Bordeaux-Cartierville et
la fête de l’arrondissement sont aussi des endroits privilégiés pour la promotion du festival.
Pour éviter que les activités dans les parcs ne soient annulées en cas de pluie, un plan B plus élaboré
que les années précédentes a été établi. Ce calendrier a fait en sorte que les animateurs se sont
rendus dans des CPE, services de garde, camps de jour ainsi qu’au YMCA Cartierville lorsqu’il pleuvait.
Plusieurs enfants ont donc pu profiter de ces animations. Le plan B sera mieux consolidé pour les
prochains festivals, afin de le rendre plus efficace. Grâce à une collaboration avec l’éducatrice plein air
de la TCJBC, parents et enfants ont pu bénéficier de la présence de celle-ci dans des activités de parc.
Ce qui, dans un contexte extérieur, contribue à favoriser le développement moteur des enfants.
Le choix de reporter la fête de la lecture en septembre plutôt que de la tenir à la fin d’août s’avère
mitigé quant aux résultats escomptés. En effet, nous espérions de la sorte augmenter le nombre de
familles participantes à cet événement, ce qui n’a pas été le cas. Pour l’année prochaine, nous
redoublerons d’ardeur dans la promotion.
Pour l’été 2015 :


7 activités d’animation de la lecture dans les organismes communautaires et institutions



15 activités d’animation de la lecture dans les parcs du secteur de Bordeaux-Cartierville et
aux Souks Gouin



1 fête de la lecture au YMCA Cartierville



499 enfants de 5 ans et moins



119 enfants de 5 ans et plus



291 mères



83 pères



330 personnes rejointes lors des animations de promotion



1 projet pour favoriser l’activité physique chez les enfants



1 projet pour mieux préparer les 4-5 ans à la rentrée à l’école



1 projet pour favoriser la pratique d’activités physiques et motrices en plein air, en famille



1 projet pour favoriser la saine alimentation et l’agriculture urbaine



Plus de 3 512 participations d’enfants



Plus de 1 677 participations de parents



Plus de 295 participations d’intervenants
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Pour favoriser les saines habitudes de vie chez les enfants
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Bouger et grandir en santé – porteurs : Loisirs de l’Acadie et Service des Loisirs SteOdile
Bouger et grandir en santé est un nouveau projet concerté UpE qui vise à combler le manque
d’activités physiques pour les enfants de moins de 5 ans en développant de nouvelles activités
physiques 0-5 ans et parents-enfants, accessibles financièrement et de proximité. Nous voulons ainsi
permettre la pratique d’activités physiques avec des horaires non conventionnels, c’est-à-dire le soir et
les fins de semaine. Les types d’activités offerts permettent de travailler la motricité, l’estime de soi,
les habiletés sociales ainsi que l’interaction parent-enfant.
Pour cette première année huit types d’activités ont été offerts : Danse 4-5 ans, activités de motricité
(les Gigottes et les Bougeottes) pour les 2-3 ans et les 4-5 ans; Judo, Karaté. En plus de ces activités
financées par AE, les deux services de loisirs ont élargi leur programmation actuelle afin d’offrir des
activités aux enfants de 5 ans et moins dans une optique de pérennisation et de diversification des
activités physiques proposées aux familles avec enfants de 0-5 ans dans le territoire : Soccer parentsenfants (2-3 ans), Soccer (5 ans); Ballet jazz (5 ans); Hip Hop (5 ans). Afin de rendre les activités
accessibles et favoriser la participation des familles les plus vulnérables, le coût d'inscription à une
session d’activité a été de 10 $. Il est à noter que les deux organismes porteurs agissent plus dans une
optique d’animation, d’initiation plutôt que d’entrainement.

L’expertise des deux organismes de loisir dans l’organisation et la gestion d’activités sportives et de
loisirs a été un atout pour le développement de ces nouvelles activités, et favorise dès le départ
l’établissement d’une relation de confiance entre les parents et les deux organismes de loisirs. Par
ailleurs, il existe un soutien financier de l’Arrondissement pour reprendre le financement des activités
qui fonctionnent. Ce qui est un grand atout pour la pérennisation du projet!
Afin de rejoindre davantage de familles vulnérables l’accent sera mis durant la prochaine année sur la
promotion des activités par les organismes communautaires, auprès de leur clientèle.


8 nouvelles activités développées



1 183 participations d’enfants



1 183 participations de parents



396 personnes différentes rejointes

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

Les familles ayant participé aux activités parents-enfants étaient très heureuses de cette première
offre de service. Les responsables des organismes porteurs témoignent qu’il est assez exceptionnel au
niveau du loisir que de réussir à tenir l’ensemble de plusieurs nouvelles activités proposées lors d’une
première année. Cela démontre qu’il y avait un réel besoin et une demande pour ce type d’offre. Le
coût abordable des activités favorise grandement la participation des familles. De plus, une fois que le
parent découvre, il revient pour d’autres activités. Une constance dans la participation des familles a
pu être observée. Le projet rejoint beaucoup les pères, une clientèle plus difficile à rejoindre.
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Club des 10 amis – porteurs : Service des Loisirs Ste-Odile et Loisirs de l’Acadie – été
2015
Le Club des 10 amis est un camp de préparation à
l'entrée à l'école destiné aux enfants qui ne
fréquentent pas les services de garde ou qui sont
identifiés comme vulnérables lors des Bienvenues
à la maternelle. Le camp de jour se déroule sur
huit semaines durant l’été. Cette année, 40 places
par semaine (30 aux loisirs Ste-Odile et 10 aux
loisirs l’Acadie) ont été offertes. La moitié des
places est offerte à 10 $ par semaine afin de
favoriser la participation des enfants les plus
vulnérables.

Concernant le processus de référencement des enfants par les organises et institution du quartier,
nous avons doublé les efforts de communication pour rendre le référencement plus facile et plus
claire. Des améliorations ont été observées, surtout au niveau des références venant des écoles via les
ICS. Toutefois, le processus est encore à améliorer. Le projet Club des 10 amis sera évalué dans le
cadre de la démarche d’évaluation des projets UpE. Cela devrait nous permettre de documenter les
effets du projet sur les enfants et aussi améliorer le processus d’implantation de celui-ci,
particulièrement les mécanismes de référencement.
À l’été 2015, le Club des 10 amis a rejoint :


51 jeunes différents



241 semaines de fréquentation offertes aux enfants



En moyenne 5 semaines de fréquentation par enfant
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Encore cette année, les animateurs et les responsables des camps de jour ont pu constater
l’importance qu’a le projet sur le quotidien des enfants. Le Club des 10 amis accueille plusieurs enfants
qui n’ont pas eu beaucoup d’occasions de socialiser avec d’autres enfants du fait qu’ils restaient à la
maison et d’autres qui viennent d’arriver au pays. Ils réalisent de nombreux progrès lors de leur séjour
au camp : apprendre à s’habiller seul à la pataugeoire, manger leur lunch par eux-mêmes, débarrasser
leur place à la table, suivre un rang deux par deux, prendre les transports en commun de façon
sécuritaire (autobus, métro), respecter les consignes en sortie (zoo, club aquatique, etc.). Il est
toujours impressionnant de voir à quel point un enfant qui passe ses journées entières au camp à faire
les différentes activités proposées peut réussir à apprendre les bases du français très rapidement,
ainsi que suivre des routines de groupes et les consignes établies.
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Éducatrice plein air 0-5 – porteur : TCJBC
Le projet d’éducatrice plein air 0-5 ans a pour but de
favoriser la pratique d’activités physiques et
motrices en plein air chez les enfants de 5
ans et moins et leurs familles. L’éducatrice
plein air a aussi pour mandat d’outiller les
intervenants et éducatrices pour la
pratique d’activités physiques et motrices en
plein air. Le projet est implanté dans le
quartier depuis 4 ans. Une programmation
diversifiée d’activités familiales extérieures, physiques et
motrices,
adaptée à chaque saison (hiver, automne, printemps, été) a été offerte aux familles. L’éducatrice plein
air a aussi accompagné des organismes communautaires et services de garde dans l’organisation
d‘activités plein air.
L’emphase a été mise sur la promotion du projet afin de rejoindre les familles hors réseau et
augmenter la fréquentation des activités du projet (affichage dans les organismes, cliniques,
bibliothèques, lieux de vie des familles, appel téléphonique, courriel…). La contribution aux différentes
fêtes de quartier permet aussi de mieux faire connaître le projet.

Suite aux discussions qui avaient eu lieu à la table centrale sur la nécessité que les organismes offrent
des activités et animations à Place l’Acadie, l’éducatrice plein air a
ajouté dans sa programmation des activités plein air au parc
Roland Giguère de Place l’Acadie, et en a animées avec les
autres intervenants du comité jeunesse de Place l’Acadie (ex :
vendredis chocolats chauds). En outre, l’expertise de
l’éducatrice plein air 0-5 ans est de plus en plus reconnue par
les partenaires (organismes et Arrondissement) qui n’hésitent
pas à faire appel à elle pour mettre en place des environnements
favorables à l’activité physique. Grâce à ses conseils et à son
accompagnement, RHO et Maison CACI ont fait l’acquisition de boites à
jouer
pour favoriser le jeu et l’activité physique chez leurs jeunes résidents. L’Arrondissement nous a aussi
fait part d’une augmentation de l’utilisation des patinoires extérieures, ce qui est attribuable en partie

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

Cette année a mené à beaucoup d’ajustements étant donné la réduction des heures de l’éducateur
plein air 6-17 ans et son départ au printemps, et la réduction du nombre d’intervenants
communautaires scolaires. Cela a eu des répercussions, entre autres, au niveau de la gestion de
l’équipement collectif et les prêts aux partenaires, ainsi que sur le patin école qui n’a pas eu lieu pour
les plus de 5 ans ni pour les parents. Les trop hautes températures de cet hiver ainsi que la pluie ont eu
un impact négatif sur la tenue et la fréquentation des activités hivernales et automnales.
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aux activités d’initiation au patin offertes par nos éducateurs plein air (0-5 ans et 6-17 ans) depuis
quelques années.
Comme nous nous dirigeons vers une fin de financement d’Avenir d’enfants, le projet a amorcé une
transformation afin de rendre les actions durables dans le quartier. Des actions ont été mises en route
telles qu’une rencontre avec les partenaires afin d’amorcer la reprise du patin-école par le milieu, et
un projet de parc intérieur. Ce dernier projet suscite l’enthousiasme des organismes et des institutions
du milieu. Le 25 février 2016, l’idée de parc intérieur a été présentée au Comité 0-5 ans qui a accepté
de l’inclure à la fiche d’action de l’éducatrice plein air. Le 14 juin 2016, une première consultation avec
neuf organismes partenaires du milieu a eu lieu. Elle a été suivie d’une deuxième consultation auprès
de cinq parents du quartier le 23 juin 2016. L’ouverture du parc intérieur est prévue pour l’hiver 20162017.

Participation

Enfants

Parents

Intervenants

Été

110

50

10

Automne

79

32

21

Hiver

197

55

27

Printemps

170

30

23

556

167

81

Total


Mise à jour et diffusion d’un document sur les mythes et réalités de l’hiver en plein air



Mise à jour et diffusion d’outils de promotion et de sensibilisation sur la pratique d’activités
en plein air



6 formations sur l’habillement en hiver offertes



556 participations de jeunes et 167 participations de parents



81 participations d’intervenants



Plusieurs implications sur les différents comités de B-C (Paysages de jeux, BC en fête,
Classique de hockey)

Jardinez et mangez santé-porteur : Ville en Vert
Jardinez et Mangez santé est un nouveau projet offert dans le cadre du plan UpE 2015-2018. L’objectif
est de sensibiliser les parents et de les outiller en ce qui concerne la saine alimentation. Trois types
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Un plan de déploiement des outils réalisés par l’éducatrice plein air 0-5 ans dans les dernières années a
été établi, afin de favoriser une meilleure appropriation des outils dans les organismes. De plus, nous
avons évalué le soutien qui sera nécessaire pour sauvegarder l’expertise qui a été développée dans le
quartier. Une programmation diversifiée d’activités familiales extérieures, physiques et motrices,
adaptée à chaque saison : hiver, automne, printemps, été est offerte aux familles.
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Différents thèmes sont offerts aux parents lors des ateliers de nutrition offerts dans les
organismes communautaires : Introduction des aliments, Boite à lunch saine, Étiquetage
nutritionnel, Alimentation de la femme qui allaite, Alimentation
des enfants d’âge préscolaire, Mythes alimentaires, Implication
des enfants dans la préparation des repas. La nutritionniste a
également offert un atelier au Bureau coordonnateur. Des
collaborations ont été développées avec les autres projets du
plan UpE : participation au festival Je lis, tu lis et ateliers de
cuisine au Club des 10 amis. Les ateliers de nutrition sont
appréciés autant par les familles que par les intervenants.
Quelques familles sont venues à plusieurs ateliers. Cela
démontre leur intérêt et leur sentiment d’appartenance.
Plusieurs ont mentionné qu’elles aimaient pouvoir poser des
questions et se mettre à jour sur les nouvelles informations en
lien avec la saine alimentation, mais aussi sur les différences
alimentaires entre le Québec et leur pays d’origine. Des familles nous ont mentionné avoir
appliqué certains conseils appris lors des ateliers pour une meilleure ambiance lors des repas,
boite à lunch plus nutritive.



Les ateliers culinaires ont été très populaires, autant pour les CPE que pour les organismes. Tous
les ateliers culinaires pour les CPE ont été faits à l’automne. Parents et enfants ont beaucoup
apprécié cuisiner ensemble et rapporter de la nourriture à la maison.



Les ateliers d’éveil au goût ont été très appréciés par les directions et les éducatrices des CPE.
Après 2-3 ateliers, les enfants étaient habitués à la procédure, ils comprenaient bien les règles et
participaient bien. Certains organismes ont aussi manifesté un bon intérêt pour les activités d’éveil
au goût.



Des ateliers de potagers éducatifs ont été offerts dans les organismes communautaires, salles
communautaires et services de garde. Deux nouveaux potagers ont été mis en place à la Garderie
éducative Main dans la main et au CPE Château de grand-mère à Place l’Acadie. Très appréciés, les
ateliers de potagers ce sont, au fil du temps, bien intégré dans le calendrier d’activités de certains
CPE. À l’automne dernier, à la demande d’un CPE, l’animatrice des ateliers a créé un calendrier
pour chaque CPE/garderie qui leur donne les dates exactes, la thématique et le déroulement de
chaque séance de jardinage. Ce qui leur permet de savoir en avance la thématique des ateliers
pour qu’ils puissent préparer leurs groupes à son arrivée. Ce printemps l’animatrice a pu observer
que certains groupes utilisaient le calendrier des activités de jardinage pour créer le thème de la
semaine.
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d’activités complémentaires sont offerts dans le cadre de ce projet : potagers éducatifs, atelier de
nutrition et ateliers de cuisine.
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La clientèle hors réseau a également été rejointe pour les trois types d’ateliers (de nutrition,
d’éveil au goût et culinaires) grâce aux activités organisées au Centre communautaire de
Bordeaux-Cartierville, à la Bibliothèque de Salaberry et de Cartierville, à RHO (Place l’Acadie). Des
efforts de promotion ont été faits pour mieux rejoindre cette clientèle hors réseau : affichage,
publicité et recrutement dans les écoles grâce aux ICS, etc. La mobilisation par les organismes et
les ICS aide à rejoindre des familles pour les ateliers. L’implication des directions de CPE a aussi
aidé à la planification et la logistique des ateliers.



Une stratégie visant la pérennisation de certaines activités du projet a été réfléchie par l’équipe
de Ville en Vert pour les deux années à venir. Une trousse qui comprend la description des
activités et des exemples sera élaborée et remise aux CPE, garderies et organismes
communautaires afin que les éducateurs et intervenants puissent refaire les activités.


1 532 participations d’enfants (dont 1 269 dans les CPE et 263 dans les organismes)



320 participations de parents



213 participations d’intervenants



248 ateliers offerts au total

Pour renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs
enfants


Un projet parent-enfant



Un plan de communication

Plaisirs d’été est une programmation estivale diversifiée et adaptée aux enfants âgés de 0-5 ans ainsi
qu’à leurs parents à La Maison des Parents et en plein air. L’objectif est de contribuer au
développement des habiletés sociales, affectives et cognitives des enfants, ainsi que des compétences
parentales, tout en favorisant le rapprochement
entre parents et enfants.
Les activités proposées sont très appréciées des
parents et des enfants, comme le démontre la
participation élevée des familles aux activités de
Plaisirs d’été. Les activités qui ont plu le plus aux
familles ont été, principalement, les ateliers de
bricolage, les ateliers culinaires, ainsi que les sorties
dans Montréal et les environs. L’achalandage pour
les activités quotidiennes et les sorties s’est aussi
démontrée par les listes d’inscription pleines
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Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville - été 2015
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forçant à plusieurs reprises la tenue d’un tirage pour déterminer les familles présentes. Chaque atelier
parents-enfants et sortie familiale ont amené les parents et leurs enfants à être plus proches et à
mieux participer, les familles et les enfants ayant l’opportunité de socialiser. Complicité et liens
d’amitié ont été observés également entre les parents et les enfants. L’équipe de la Maison des
Parents a également créé des liens de confiance avec les familles. Elle a aussi pu apprendre à mieux
les connaître. Plusieurs moments d’interventions spontanées ont permis de discuter avec certains
parents de leur situation actuelle et ainsi leur offrir une présence rassurante. Durant l’été, des liens
amicaux se sont tissés et sont devenus évidents. Plusieurs échanges se sont passés entre les parents.
Certains se connaissaient déjà et il est apparu que les parents communiquaient ensemble en dehors de
Plaisirs d’été (mentions d’échanges entre les familles par certaines mamans).


Moyenne de participation : 26 personnes par activité (9 parents et 17 enfants)



17 Familles actives (participantes à au moins 1 activité par semaine)



34 familles différentes participantes



51 activités réalisées



845 participations d’enfants



462 participations de parents

Plan de communication 0-5 ans
Afin de mieux harmoniser nos stratégies de communication auprès des familles avec enfants de 05 ans et des intervenants, le Comité 0-5 ans a décidé de mettre en place un plan de communication
visant les objectifs suivants :
 Faire connaître les services et les ressources 0-5 ans aux familles de Bordeaux-Cartierville,
particulièrement celles en situation de vulnérabilité;
 Sensibiliser les familles sur différents thèmes comme les routines et l’adoption de saines
habitudes de vie;

 Favoriser le réseautage entre les intervenants.
Cette année, les partenaires ont été mobilisés dans l’élaboration du plan de communication et la
définition des stratégies de communication.
 Un comité de communication composé de la Maison des Parents, Fondation de la visite, CLIC,
TCJBC et CIUSSS a été mis sur pied. Le comité a été très impliqué dans toutes les étapes de
l’élaboration du plan de communication. Le choix et la validation des stratégies de
communication s’est faite avec les partenaires du Comité 0-5 ans.
 Une firme de consultants, la Coop Interface, a été engagée pour réaliser un sondage auprès
des familles avec enfants 0-5 ans du quartier, et un groupe de discussion auprès
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 Faire connaître les services et les ressources 0-5 ans aux intervenants du quartier;
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d’intervenants 0-5 ans. L’objectif du sondage était de mieux connaître les besoins de la
population au regard du développement de leurs enfants de 0-5 ans. Comprendre quels
moyens de communication (outils, stratégies, supports, etc.) seraient les plus appropriés pour
approcher, « toucher », « rejoindre » la population (pour ensuite mettre en œuvre un plan de
communication). L’objectif était aussi d’échanger avec les intervenants sur l’offre de services
pour les 0-5 ans, recueillir leurs points de vue sur les moyens de communication (outils,
stratégies, supports, etc.) les plus pertinents pour les familles du quartier et comprendre les
freins éventuels au référencement entre partenaires pour améliorer ces derniers. Soixantedix-huit personnes ayant des enfants de 0-5 ans et plus ont répondu aux questions du
sondage. Le sondage nous a permis de mieux comprendre les besoins et les préoccupations
des parents concernant l’éducation et le développement de leurs enfants.
 En parallèle à la réalisation du sondage par la firme engagée, une agente de communication a
été embauchée à temps partiel pour faire le portrait des outils et stratégies de communication
existant dans le quartier et voir ce qui se fait dans d’autres quartiers, qui peuvent être
inspirants pour nous. L’agente de communication a analysé les outils de communication
actuels des membres du Comité 0-5 ans (sondage + recherche documentaire + entrevues).
Nous avons ensuite analysé notre environnement communicationnel pour dégager les forces,
les faiblesses, les opportunités et les menaces.

Quelques faits saillants du sondage auprès des parents
Document synthèse des résultats du sondage disponible auprès de la coordonnatrice UpE.

Bien que les chiffres indiquent que 68% des personnes préfèrent internet comme mode de
communication, nous avons compris, à travers ce sondage, l’importance accordée par les parents à
une présence humaine de proximité dans leur quartier pour leur fournir de l’information et répondre à
un besoin de service personnalisé (personne-ressource). Les intervenants perçoivent très bien ce
besoin et ce fonctionnement chez les familles. En outre, les outils de communication existants sont
peu connus, peu consultés et ont besoin d’être adaptés pour être davantage accessibles aux familles
(sur le fond et sur la forme).
Les intervenants manifestent un intérêt à renforcer le partenariat-terrain entre les organismes pour
offrir des services au plus près des besoins des familles. Mieux connaître les services, les approches de
chacun et les équipes seraient un atout pour atteindre cet objectif.
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Les familles sont principalement préoccupées par les enjeux autour de l’alimentation de leurs enfants,
la réussite scolaire et leur rôle parental, plus particulièrement en termes d’autorité. La plupart des
familles nombreuses rencontrent des défis de gestion du temps qui font qu’elles n’ont pas vraiment
de temps à consacrer spécifiquement aux activités des enfants; les familles se reconnaissent d’ailleurs
peu dans le vocable « activités ». Ils passent du temps avec leurs enfants. Ils ne font pas
nécessairement des activités.
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Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance
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Le plan de communication qui est mis en œuvre depuis juillet 2016 contribuera à l’atteinte de cet
objectif grâce aux différents outils qui seront développés ou mis à jour pour mieux faire connaître les
ressources aux intervenants. De plus, différents évènements et espaces de rencontre ponctuels dédiés
aux intervenants du Comité 0-5 ans de Bordeaux-Cartierville seront créés afin que ces derniers soient
mieux resautés et se connaissent plus : événement de réseautage et d’échange de pratique ponctuel,
tournée de quartier avec visite des organismes organisée pour les intervenants 0-5 ans…
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Évaluation du plan d’action 2015-2018
Lors de la planification 2012-2015, nous avions fait évaluer par l’équipe du centre InterAction la
mobilisation des partenaires au Comité 0-5 ans, la mise en œuvre du plan d’action 2012-2015 ainsi que
les effets perçus de deux projets : plaisirs d’été et Outreach et réseautage (agente de milieu). Les faits
saillants de l’évaluation du projet Plaisirs d’été dont ont été présentés dans notre dernier rapport
d’activités.

Quelques faits saillants des résultats de l’évaluation du projet Outreach et réseautage
 Les résultats de l’évaluation démontrent que les agentes de milieu ont réussi à rencontrer et
référer de nombreuses personnes du quartier, notamment des immigrants dont des nouveaux
arrivants, principalement dans des endroits publics (près des écoles et dans la rue).
 Les personnes interviewées dans le cadre de l’évaluation présentaient des facteurs de vulnérabilité
comme l’immigration récente, la pauvreté, la monoparentalité et l’isolement social. Les
témoignages de ces personnes et des agentes de milieu démontrent que ces dernières écoutaient
les besoins des familles et les aiguillaient vers les ressources susceptibles de répondre à ces
besoins. L’aiguillage était toujours adapté à la personne et à son vécu et se faisait selon les
besoins exprimés par les personnes rencontrées.
 Selon les évaluateurs, l’impact du travail des agentes de milieu a été important auprès des
personnes aiguillées. Leurs besoins ont été entendus et les agentes y ont répondu avec les
meilleures informations et les meilleures références possibles.

 L’objectif d’augmenter la participation aux activités offertes par les organismes a été réalisé
dans certains cas, mais pas dans tous les organismes. Cet objectif est difficilement atteignable de
par la nature du travail des agentes de milieu. Étant donné qu’elles ont répondu aux besoins
nommés des personnes et qu’un pourcentage minime de personnes ont accepté de se faire
accompagner par elles, les agentes de milieu ne peuvent pas être la seule cause de la participation
dans les organismes.
Les résultats de l’évaluation des deux projets, diffusés au printemps et à l’automne 2015 sont
disponibles
sur
le
site
du
CLIC,
aux
liens
suivants :
www.clicbc.ca/Documents/A_B_Jeunesse/Bulletin2_UpE_Outreach_et_reseautage_oct2015.pdf;
www.clicbc.ca/Documents/A_B_Jeunesse/Bulletin1_UpE-plaisirs_d_ete_2015.pdf.

Rapport annuel 2015-2016 de la TCJBC

 Les agentes de milieu ont effectivement contribué à contrer le manque de connaissances des
familles sur les ressources disponibles. Les résultats démontrent que les agentes répondaient
principalement au besoin informationnel des personnes rencontrées en les familiarisant avec les
ressources susceptibles de répondre à leurs besoins ressentis et potentiel.
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Avec la nouvelle planification triennale 2015-2018, les partenaires ont choisi d’évaluer le Club des
10 amis et le plan de communication 0-5 ans. L’évaluation des deux projets portera sur les processus
d’implantation de ces actions et sur les effets perçus chez la clientèle visée.

Autres implications et opportunités pour le projet UpE
Nouvelle offre d’activités à Place l’Acadie
 Activités plein air offertes par l’éducatrice plein air, vendredis chocolat chaud durant l’hiver qui est
une activité concertée entre plusieurs intervenants dont une conseillère en emploi du CJE, la
chargée de projet ÉLÉ, l’éducatrice plein air et les intervenants de Maison CACI et de RHO…
 Ateliers culinaires offerts par la nutritionniste du projet Jardinez et Mangez santé.
 Activités de contes (vendredis contes magiques) initiés par la chargée de projet ÉLÉ et un groupe
de parents résidant à Place l’Acadie.
 Installation de Biblio-libre-services et de boites à jouer dans les immeubles de RHO et de Maison
CACI.
 Participation à diverses rencontres et évènements en lien avec la petite enfance.
 Participation au comité saines habitudes de vie jeunesse de la TCJBC pour favoriser l’arrimage des
actions du Comité 0-5 ans et du comité SHVJ concernant les saines habitudes de vie pour les 05 ans.
 Participation à diverses rencontres régionales portant sur différents thèmes en lien avec les 05 ans : Forum national sur la petite enfance « Tous pour eux », Atelier de discussion sur le Plan
d'action régional intégré de santé publique de Montréal 2016-2021, rencontres organisées par
Avenir d’enfants, Évènement de dialogue de l’observatoire des tout-petits.
 Participation à l’organisation des fêtes de quartier.

Éléments facilitants pour le projet Unis pour l’enfance

 Les efforts de promotion des activités et de mobilisation des familles faits par les intervenants.
 Toujours tenir compte de l’accessibilité financière et géographique des activités, surtout pour les
familles en situation de vulnérabilité.
 Adapter notre offre à la réalité des familles pour mieux les outiller par rapport au développement
de leurs enfants.
 Le bon démarrage et la continuité des actions déployées.
 La complémentarité de l’offre de service au niveau des actions du plan d’action.
 Le soutien d’Avenir d’enfants à travers le financement accordé et la disponibilité de l’agent de
développement.
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 Le grand engagement des partenaires du quartier.
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 Nous tirons comme apprentissage du sondage l’importance de consulter la clientèle et de mieux
cerner leurs besoins et leurs réalités avant de mettre en place des actions pour répondre à leurs
besoins.

Contraintes pour le projet Unis pour l’enfance
 Comme nommé lors de la planification stratégique UpE, la cohérence et la complémentarité de
l’offre de service des différents organismes reste un défi à relever dans le quartier.
 Le référencement de la clientèle entre les organismes est également un défi que nous devons
relever. Cela a un impact sur certains projets du plan d’action qui auraient besoin davantage de
références venant des autres organismes afin de mieux rejoindre la clientèle qui en a le plus
besoin. Nous espérons que le plan de communication contribuera à contrer cette problématique.
Mieux les intervenants se connaîtront et mieux ils connaîtront l’offre de services sur le territoire,
plus les références seront facilités.
 La mobilisation des parents et leur participation aux activités sont parfois difficiles pour diverses
raisons : problèmes d’organisation familiale, diverses préoccupations dont les besoins de base,
intempéries, etc.

Perspectives du projet Unis pour l’enfance
 La fin imminente des financements des projets concertés (juin 2017 pour le PAÉLÉ et 2019 pour
AE) nous pousse à entamer les réflexions et les démarches pour la pérennisation des actions des
plans d’actions UpE et PAÉLÉ : que souhaitons-nous qu’il reste à la fin du financement de ces
projet? Pour certaines actions, la question de la pérennisation a été traitée dès l’élaboration du
projet, pour d’autres des stratégies ont été réfléchies cette année et seront mises en œuvre dès
l’année 2016-2017.

 Les plans d’actions UpE et PAÉLE devront s’adapter à la future structure de la TCJBC qui sera
adoptée à l’automne.
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 Mieux faire connaître les ressources 0-5 ans aux familles et donner plus de visibilité à nos actions.
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Le projet
Saines habitudes de vie jeunesse

86

PLANIFICATION STRATÉGIQUE, VOLET SAINES HABITUDES DE VIE JEUNESSE
Objectifs spécifiques
0-5 ans

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

Favoriser le
développement
physique général
chez l’enfant.

Améliorer les
habitudes
alimentaires chez
les jeunes

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

Développer des
environnements
favorables

Consolider une
intervention de
quartier orientée
vers la promotion
des SHV

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.

12-17 ans
Stimuler
l’intérêt face à
de nouvelles
pratiques
d’activités
physiques.

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.

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

Aménager les
lieux fréquentés
par les jeunes de
tous les âges.

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
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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Objectifs généraux
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BILAN DES ACTIVITÉS DU PROJET SAINES HABITUDES DE VIE JEUNESSE
L’année 2015-2016 a été parsemée de beaux succès en matière de concertation et de projets relatifs
aux saines habitudes de vie pour les jeunes et leur famille. Parmi ces succès, on remarque la mise en
place du projet de Boîte à Bouger dans deux parcs du quartier ainsi qu’un Trek urbain dans un
troisième parc, l’ajout d’une patinoire extérieure au parc Marcelin-Wilson grâce aux démarches du
comité en Saines habitudes de vie jeunesse et, finalement, les ateliers de formation en agriculture
urbaine suivis par plusieurs familles.
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. Les retombées de leurs actions sont grandes, sans nul doute.
Cette section présente d’abord la portion de la planification stratégique dédiée aux saines habitudes
de vie, puis les nombreux projets issus du plan d’action en SHVJ financés cette année par Québec en
Forme (QEF). Certaines de ces actions ont été portées par la Table, d’autres par des partenaires qui
sont des organisations membres de la TCJBC. Viennent ensuite les réalisations principales de la
coordination en SHV et, en conclusion, les éléments facilitants et les contraintes pour le projet SHV,
ainsi que les perspectives d’avenir.

Actions en mode de vie physiquement actif


1 projet en plein air



1 projet en transport actif



9 activités différentes



26 séances



72 participants

Note : Les données quantitatives du projet Éducateur plein air 6-17 ans ne sont pas incluses dans les chiffres ci-dessus,
n’étant pas disponibles suite au départ de l’employé.

 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
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Nos actions en mode de vie physiquement actif ont touché les objectifs suivants :
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 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

B-C en mouvement – porteur : Ville en vert
Le volet Vélo-école vise à enseigner aux enfants des cinq
écoles primaires publiques de Bordeaux-Cartierville à
manier convenablement un vélo et ainsi permettre à ces
enfants d’avoir accès à une nouvelle forme d’activité
physique et de les inciter à user du vélo comme mode de
déplacement actif et écologique.
Le volet mécanique vélo est destiné aux adolescents du quartier qui fréquentent les écoles
secondaires Évangéline et La Dauversière, ainsi que la Maison des jeunes de B-C. Il s’agit d’offrir aux
adolescents les compétences pour entretenir leur vélo et leur donner le goût de l’utiliser pour se
rendre à l’école et pour leurs autres déplacements. Ainsi, la Maison des jeunes devient un lieu de
référence dans le quartier pour réparer ou faire réparer son vélo. Les jeunes formés pourront ensuite
transmettre leurs compétences à d'autres adolescents.


Vélo-école : 10 séances et 57 participants; un taux de présence de 71%



Ateliers de mécanique vélo : 16 séances et 15 participants

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

L'éducateur plein air 6-17 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.
L’éducateur plein air 6-17 a consolidé les nombreux partenariats tout en travaillant à pérenniser
certains projets plein air dans le quartier. Parmi ceux-ci, l’événement destiné aux adolescents, la
Classique de hockey, le patin-école en collaboration avec les deux organismes de loisirs, le
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Éducateur plein air 6-17 – porteur : TCJBC
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programme de hockey HEROES, ainsi que les clubs d’activités plein air aux écoles Gilles-Vigneault,
Ste-Odile et Alice-Parizeau.
Partenaires principaux : Arrondissement A-C, Carrefour jeunesse-emploi Ahuntsic-BordeauxCartierville, écoles primaires et secondaires du quartier, parcs-nature de la Ville de Montréal, projet
MOÉ, les Braves d’Ahuntsic.

Journées nature (éducatrice plein air 0-5) – porteur : TCJBC
Ce projet touche à la fois les projets Saines habitudes de vie et Unis pour l’enfance. Vous retrouverez
le rapport de l’activité Journées nature à la section Unis pour l’enfance, page 77.

Actions en saine alimentation
 2 projets


Activités en agriculture urbaine, permettant l’accès
à des fruits et des légumes frais



Promotion de la saine alimentation

 12 activités différentes
 305 séances
 1 916 présences
Nos actions en saine alimentation ont touché 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
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Jardinez et mangez santé!– porteur : Ville en vert
Ce projet a pour objectif de sensibiliser les enfants, les
adolescents et leurs familles à une meilleure alimentation par la
consommation de fruits et légumes frais et locaux, ainsi que par
des produits issus de l’agriculture urbaine. La création de
capsules nutritionnelles est l’un des moyens utilisés. En outre,
l’agriculture urbaine est un moyen utilisé pour rendre les fruits
et légumes plus accessibles aux familles.
 Sensibilisation à la saine alimentation via les nutricapsules
et les fiches thématiques dans les écoles primaires/secondaires, les garderies et les camps de
jour : 38 séances et 2 306 personnes rejointes
 Ateliers d’agriculture urbaine à l’école François-de-Laval : 5 séances et 95 personnes
 Ateliers d’agriculture urbaine au jardin collectif Deschamps : 92 séances et 113 présences
 Ateliers d’agriculture urbaine à l’école Louisbourg : 18 séances et 118 personnes
 Ateliers d’agriculture urbaine au jardin collectif de Louisbourg : 80 séances et 73 présences
 Ateliers d’agriculture urbaine sur les terrains des immeubles multi-logements : 34 séances et
80 présences
Partenaires principaux : les écoles Louisbourg, François-de-Laval, Évangéline et La Dauversière, projet
MOÉ, Loisirs de l’Acadie, arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Maison CACI, Saint-Évariste, ÉmileNelligan, Ressources habitations de l’ouest, SOCAM, SODHAC CSDM.

Le projet À mon gout! a pour mandat d’augmenter la
consommation et le plaisir associé à la saine alimentation
chez les adolescents. Le projet se veut mobilisateur et
structurant en laissant aux jeunes la créativité de développer
leurs compétences et leur créativité. Le projet comprend
plusieurs volets :
 Création d’un comité d’enseignants qui a pour objectif
d’offrir des activités de sensibilisation à la saine
alimentation à l’école La Dauversière : 5 enseignants et le
directeur adjoint
 Événements spéciaux (ateliers en classe et kiosques lors d’événements) : 22 séances et
672 participants
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À mon goût! – porteur : Ville en vert
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 Organisation d’activités de promotion de la saine alimentation aux parents : 4 séances et
95 parents rejoints, 1 180 copies du Passeport jeunesse
 Coordination des activités pour le mois de la nutrition : 5 kiosques et 854 participants
 Dresser un portrait des habitudes alimentaires des jeunes : 906 questionnaires remplis
 Outiller les jeunes de la Coopérative jeunesse de service (CJS) pour l’élaboration et la mise en
place d’une campagne de communication pour la valorisation des fruits et légumes dans les
dépanneurs de Bordeaux-Cartierville : 7 séances et 5 participants
Partenaires principaux : écoles La Dauversière et Évangeline, projet MOÉ, CIUSSS du Nord-de-l’Île-deMontréal, Maison des jeunes

ACTIONS EN ENVIRONNEMENTS FAVORABLES - INTERVENTION DE QUARTIER ORIENTÉE
 4 projets


Une campagne de promotion des saines habitudes de vie



1 journal étudiant



1 projet pour la mobilisation des jeunes



Des formations pour la communauté

 8 activités différentes
 Des milliers de personnes rejointes
Nos actions en E.F. et Interventions de quartier orientées ont touché les objectifs suivants :
 Assurer une cohésion des activités en milieu scolaire, communautaire et municipal
 Consulter les membres des comités de la TCJBC
 Consolider une intervention de quartier orientée vers la promotion de la santé

La campagne Énergi’Z toi! - Pense. Bouge. Mange. vise à promouvoir
les saines habitudes de vie auprès des jeunes de 0 à 17 ans et leur
famille. L’emphase du projet est mise sur la cohérence entre le
message d’influence, l’offre de service des partenaires, les
infrastructures et les équipements disponibles du quartier BordeauxCartierville.
Cette année, l’Arrondissement a continué à diffuser les messages de
la campagne dans différents endroits publics. L’escouade Énergi’Z toi!
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Campagne Énergi’Z toi! – porteur : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville
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était présente dans les fêtes de quartier et les événements de la communauté tels qu'Hiver en fête,
la Fête de la famille, la Fête de l’arrondissement et le Festival sportif. Cette année, deux Boîtes à
bouger ont été installées aux parcs Marcelin-Wilson et Raimbault contenant du matériel pour la
neige en hiver et du matériel de sport en été. De plus, un Trek urbain a été installé au parc Ste-Odile.
Il consiste en différentes affiches qui proposent des exercices utilisant le mobilier urbain sur place.
Partenaires principaux : Éducateurs plein air 0-5 et 6-17, B-C en Fête, Loisirs de l’Acadie et Ste-Odile,
projet MOÉ, Ville en vert.

Passeport Jeunesse – porteur : TCJBC
Le Passeport Jeunesse est un journal écrit par les jeunes des deux
écoles secondaires et distribué aux jeunes de 12 à 17 ans. Cette
année, le journal a servi, entre autres, à promouvoir les différentes
activités en saines habitudes de vie au secondaire, telles que la visite
d’un joueur de basketball, la Classique de hockey et le projet À mon
goût. De plus, les jeunes journalistes présentent deux articles dans
chaque parution du journal sur les bienfaits de l’activité physique et
de la nutrition ainsi que sur les boissons énergisantes et l’image de
soi. Le Passeport Jeunesse a eu deux publications cette année, soit
en février et en juin 2016. L'article paru en juin concernant les
bienfaits des fruits et légumes a été écrit par une élève qui a reçu le
soutien de la nutritionniste de Ville en vert ainsi que de l'ICS du
secondaire.

Les ICS du projet MOÉ contribuent à la réussite éducative, personnelle et sociale des jeunes
fréquentant les écoles publiques de Bordeaux-Cartierville. Le projet utilise une approche systémique
qui renforcit les facteurs de protection et les déterminants associés à la persévérance et à la réussite
des jeunes, par le biais d’actions et d’interactions tant avec les jeunes, qu’avec les parents et la
famille, l’école ainsi que la communauté. Le projet repose sur la présence terrain, le rôle pivot et
l’expertise de ses ICS, qui agissent en concertation, en partenariat et en complémentarité avec les
organismes communautaires et les institutions de Bordeaux-Cartierville. Et les actions en MVPA et en
SA constituent des moyens privilégiés par les ICS.
 Soutien par les ICS de 47 actions des partenaires en saines habitudes de vie
 Les actions de promotion et de recrutement pour diverses activités en SHV issues de la
communauté ont mené à 931 références
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Intervenants communautaires scolaires (ICS) – porteur : TCJBC
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 Le soutien aux jeunes par diverses activités récurrentes et ponctuelles en SHV a mené à
76 activités qui ont touché 1 396 participants

Formation pour la communauté
Il n’y a eu aucune activité de formation en SHV cette année.

Le comité SHVJ, notre véhicule pour une démarche concertée en saines habitudes de
vie
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 2015-2016, le comité s’est réuni à six reprises. Outre le suivi des actions SHV en cours, le travail du
comité a été essentiellement en lien avec la fin du financement de QEF. Le travail de concertation a
porté sur la pérennisation, sur les intentions de poursuite ou non des projets en cours, sur les enjeux
d’arrimage avec la planification stratégique jeunesse en cours compte tenu des échéanciers qui ne
concordaient pas très bien, et sur les bilans, apprentissages et défis des diverses actions en SHV.

AUTRES INITIATIVES ET RETOMBÉES RELATIVES AUX SAINES HABITUDES DE VIE

 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 aux rencontres du Comité en sécurité alimentaire. Cette année, ce comité a
élaboré son nouveau plan stratégique, et s'est notamment penché sur les Marchés saisonniers,
sur divers projets tels Enraciner la fraîcheur, et sur la finalisation et la diffusion d’un Guide des
activités et services en alimentation destiné à la population. Voir le rapport annuel du CLIC
pour plus de détails.
 Participation aux rencontres du Comité des fêtes de quartier, aux fins, notamment, de
l’organisation et de la coordination d’activités physiques et sportives lors des fêtes.
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 Tournée des partenaires actifs au Comité SHVJ afin de les consulter sur différents sujets : la
dynamique du fonctionnement du comité, leur perception quant aux concepts de
pérennisation, aux conditions gagnantes de QEF et à la préparation à la fin du financement de
ce dernier, comment les SHV devraient être abordées dans la communauté à l’avenir, etc.
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 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.
 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.
 En dernier lieu, soulignons un événement exceptionnel : l’obtention d’une patinoire
communautaire Bleu, Blanc, Rouge, de la Fondation des Canadiens pour l’enfance qui entrera
en fonction à l’hiver 2018. Cette patinoire réfrigérée extérieure sera située au parc De Mésy.
L’obtention de cette infrastructure de haute qualité découle du travail de la TCJBC et de ses
partenaires depuis de nombreuses années, notamment les actions (Classique de hockey, patinécole…) de ses deux éducateurs plein air au plan de la pratique de l’activité physique à
l’extérieur par les jeunes de Bordeaux-Cartierville. Il s’agit de l’obtention d’une deuxième
patinoire pour le quartier, après les démarches de la TCJBC auprès de l’Arrondissement qui ont
mené à l’obtention d’une patinoire extérieure au parc Marcelin-Wilson.

ÉLÉMENTS FACILITANTS, CONTRAINTES ET PERSPECTIVES
Éléments facilitants pour le projet SHV
 La préoccupation réelle des partenaires et leur motivation à agir quant à la santé des jeunes et
des familles de la communauté, et leur contribution aux constats et à la réflexion à ce sujet.

 La présence de quatre intervenants communautaires scolaires du projet Un milieu ouvert sur
les écoles 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.

Contraintes pour les SHV
 Le changement de coordonnatrice en SHV a engendré un manque de continuité de la
démarche et de connaissance des rouages et des données du quartier.
 L’essoufflement de certains partenaires constaté l’an dernier, et l’amertume chez d’autres,
s’est accentué cette année. Le climat de morosité en cette fin de financement de QEF était
palpable, et l’achalandage aux six réunions du comité a diminué en cours d’année.
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 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.
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Perspectives d’avenir
 Le comité a tenu plusieurs rencontres de réflexion sur l’avenir des projets et leur pérennité
dans le quartier, notamment en vue de procéder à notre dernier dépôt d’actions finançables
par Québec en forme pour 2016-2018.

Éléments facilitants en matière de SHV
 Le financement de 3 projets jusqu’en décembre 2017 au plus tard, soit un maximum de 1,5 an :


la Saine alimentation, un défi alimenTERRE, qui vise à développer un réseau de
récupération des fruits et légumes et à les rendre accessible aux jeunes et à leur famille



la pérennisation du matériel d’activités acquis depuis 2008 grâce au projet d’éducateur
plein air 6-17 ans, afin de les maintenir facilement accessible tant pour les organismes du
quartier que pour les familles



la campagne Énergi’Z toi!

 La présence de trois intervenants communautaires scolaires du projet Un milieu ouvert sur les
écoles contribuera 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
précieuse.
 Les frais de coordination ont été acceptés jusqu’en septembre 2016.
 Un certain soutien aux partenaires dont les projets ont été financés grâce à un
accompagnement qui sera assumé à temps partiel par une ressource de la TCJBC.

 Les préoccupations jeunesse en matière de saine alimentation seront désormais traitées au
Comité en sécurité alimentaire porté par la table de concertation de quartier (le CLIC). Il faudra
voir quelles places occuperont les enjeux jeunesse en SA au sein de ce comité et jusqu’à quel
point les organismes jeunesse les investiront.

Contraintes en matière de SHV
 La décision de QEF de ne pas financer trois projets, soit les ICS, Jeunes en mouvement et
Développement de jardins collectifs éducatifs dans le réseau scolaire de BC, ceux-ci ne
correspondant pas à leurs critères.
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 La prise en charge par l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de la campagne Énergi’Z toi! à
compter de janvier 2017 et, donc, sa pérennisation.
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 La coordonnatrice en titre est en arrêt de travail pour un temps indéterminé et la coordination
sera temporairement assumée par le directeur des projets, soutenu par l’éducatrice plein air à
raison d’un jour par semaine.
 À compter de septembre 2016, quatre des sept écoles publiques n’auront plus d’ICS, faute de
financement suffisant. Quels seront les impacts sur les jeunes?
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Finalement, il faudra voir quelle place occupera les saines habitudes de vie dans le contexte de la
nouvelle planification stratégique 2016-2019 de la Table jeunesse, qui sera finalisée au cours de
l’automne 2016.
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Organigramme de la TCJBC
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ANNEXE 2 –

Michel Chalifour

Directeur des projets

Joëlle Legault-Monty,
suivie d’Isabelle Perreault

Coordonnatrice, projet Saines habitudes de vie et chef
d’équipe des ICS du projet MOÉ

Maty Diop

Coordonnatrice, projet Unis pour l’enfance

Sylvestre Bakareke

Adjoint à la direction des projets

Éric Labrie

ICS, écoles primaires Alice-Parizeau et Sainte-Odile,
projet MOÉ

Francine Caron

ICS, écoles primaires François-de-Laval et GillesVigneault, projet MOÉ

Emmanuelle Jalette-Bernard,
suivie de Joselyne Niyonizigiye

ICS, école primaire Louisbourg, projet MOÉ

Christian Guy

ICS, écoles secondaires La Dauversière et Évangéline,
projet MOÉ

Michel Bourgeois

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

Audrey Lemay

Éducatrice plein air 0-5 ans,
projet Unis pour l’enfance

Anne-Claude Migeon

Chargée de projet en éveil à la lecture et à l’écriture,
programme PAÉLÉ du projet Unis pour l’enfance
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Liste des employés 2015-2016
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ANNEXE 3 –

Nos formidables équipes en photos…
L’équipe du projet MOÉ

Isabelle Perreault, chef d’équipe des ICS
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Les ICS : Joselyne Niyonizigiye (en remplacement d’Emmanuelle),
Éric Labrie, Emmanuelle Jalette-Bernard, Christian Guy et Francine Caron
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L’équipe du projet Saines habitudes de vie
Isabelle Perreault,
coordonnatrice SHV
Michel Bourgeois,
éducateur plein air 6-17ans

Maty Diop, coordonnatrice UpE, Anne-Claude Migeon, chargée de projet en Éveil à la lecture et à l’écriture,
Audrey Lemay, éducatrice plein air 0-5 ans
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L’équipe du projet Unis pour l’enfance
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L’équipe de gestion

Sylvestre Bakareke, adjoint à la direction, Isabelle Perreault, coordonnatrice du projet Saines habitudes de vie
jeunesse et chef d’équipe au projet MOÉ, Maty Diop, coordonnatrice du projet Unis pour l’enfance;
Michel Chalifour, directeur des grands projets

Alain Leblond, Dorothée Lacroix, responsable du Comité 0-5 ans, Lucie Jamison, Lucie Charrette,
Nathalie Fortin, François Poulin, Manon Boily, coordonnatrice de la Table et
Michel Chalifour, directeur des grands projets.
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L’équipe du conseil d’administration
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Nos partenaires financiers
La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
remercie ses partenaires financiers
Alliance pour la solidarité (Ville-MTESSS)
Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (fourniture des locaux)
Avenir d’enfants
Centraide du Grand Montréal
CIUSSS NÎM – Milieu de vie favorable jeunesse
CIUSSS NÎM – Programme SIPPE
Financement RUI (CLIC Bordeaux-Cartierville)
Fonds humanitaire de la fraternité des policiers et policières de Montréal (Fonds Odette-Pinard)
Ministère de l’Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche - PAÉLÉ
Mme Christine Saint-Pierre, députée de l’Acadie et ministre des Relations internationales et de la
Francophonie

Les Œuvres Marie-Anne-Lavallée
Québec en forme
RBC – Programme Vive l’activité physique
Ville de Montréal – Programme d’intervention de milieu jeunesse (PIMJ) et Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESSS)
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M. Harout Chitilian, Conseiller municipal du district Bordeaux-Cartierville et Vice-président du Comité
exécutif
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États financiers vérifiés
au 30 juin 2016
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