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Rédaction du document 

Un grand merci à l’équipe de rédaction : 

Manon Boily et Dorothée Lacroix, organisatrices communautaires au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

Michel Chalifour, directeur des projets de la Table jeunesse 

Marie-France Coulombe, coordonnatrice d'Unis pour l'enfance 
 
Audrey Lemay, éducatrice plein air 0-5 ans et chargée de projet Saines habitudes de vie 
 

 

 

 

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

 

Étant donné les très nombreux partenariats que nous entretenons dans le quartier, il se peut que certains 

organismes, institutions ou individus ne soient pas mentionnés alors que leur aide nous fut précieuse. Si tel est le 

cas, soyez assurés qu’il s’agit seulement d’un oubli malheureux de notre part, et n’hésitez pas à nous le 

mentionner. 
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Liste des abréviations 

AE : Avenir d’enfants 
AGA : Assemblée générale annuelle 
BC :  Bordeaux-Cartierville 
CACI : Centre d’appui aux communautés immigrantes  
CDN : Côte-des-Neiges 
CIUSSS : Centre intégré universitaire en santé et services sociaux 
CJAC : Comité jeunesse Ahuntsic-Cartierville  
CJE : Carrefour Jeunesse Emploi 
CJS : Coopération jeunesse de services 
CLIC : Conseil local des intervenants communautaires 
CMTQ : Coalition 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 
EF : Enfance famille 
E-F-C : École-Famille-Communauté  
ÉLÉ : Éveil à la lecture et à l’écriture 
EQDEM : Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
FPPM :  Fédération des policiers policières de Montréal 
ICS : Intervenant communautaire scolaire  
ICSI :  Intervenant communautaire scolaire interculturel 
MDJ : Maison des jeunes 
MOÉ : Milieu ouvert sur ses écoles 
MVFJ : Milieux de vie favorables - Jeunesse  
MVPA : Mode de vie physiquement actif 
NDG : Notre-Dame-de-Grâce 
NIM : Nord-de-l’Île-de-Montréal 
OPP :  Organisme de participation de parents 
PAÉLÉ : Programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture  
PIC :  Programme 
PDS : Plan d’action concerté en développement social 
PDQ :  Poste de quartier 
QEF : Québec en forme 
RAP : Rue Action Prévention 
RH : Ressources humaines 
RHO : Ressources Habitations de l’ouest 
RIM :  Regroupement ICS Montréal  
RRM : Réseau Réussite Montréal 
RSG : Réseau de service de garde 
RUI : Revitalisation urbaine intégrée 
SA : Sécurité alimentaire 
SALSA : Système alimentaire local, saine alimentation et sécurité alimentaire  
SDG : Service de garde 
SHA : Saines habitudes alimentaires 
SHVJ : Saines habitudes de vie - jeunesse 
SIPPE : Services intégrés en périnatalité et petite enfance  
TCJBC : Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville  
UÉMPT : Une école montréalaise pour tous 
UpE : Unis pour l’enfance 
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Mot des responsables 

 

Ensemble, on rebondit… 

C’est pour nous une première d’unir nos mains pour vous remercier tous de votre belle 

implication à la Table jeunesse. L’année qui vient de s’écouler a été bien remplie. Votre 

dynamisme nous encourage à faire preuve d’imagination renouvelée.  

Nous avons mené à terme notre grande démarche intitulée « Ensemble on rebondit » qui a 

permis de déposer une nouvelle planification stratégique 2017-2020, dotée d’une nouvelle 

structure de concertation dont la réalisation des actions est déjà bien amorcée après seulement 

six mois de mise en œuvre. Celle-ci devrait notamment nous aider à nous réorganiser 

collectivement pour faire face à nos divers défis jeunesse dans un contexte où plusieurs des 

financements des grands projets concertés jeunesse se terminent ou bien le seront sous peu : 

fin du financement de Centraide en mars 2017, fin de Québec en forme en décembre 2017 et 

fin d’Avenir d’enfants en 2019 ou 2020. Il s’agit là d’une perte de plusieurs centaines de milliers 

de dollars d’actions jeunesse chaque année! 

Il y a encore et toujours beaucoup à faire, mais l’espoir et la détermination sont toujours au 

rendez-vous pour aider nos jeunes et leurs familles. Tous les acteurs de la Table jeunesse (ICS, 

éducatrice plein air, partenaires, etc.) peuvent être fiers des nombreuses réalisations de 

l’année, dont les principales sont consignées dans les pages de ce rapport annuel.  

Un énorme merci aux membres du conseil d’administration qui relèvent chaque année des défis 

de taille, qui offrent leur soutien indéfectible à toute l’équipe et qui s’investissent dans la 

concertation pour favoriser le développement des jeunes du quartier.  

Vous êtes tous réellement des gens inspirants. 

 

 
 

Alain Leblond 
Président 

Michel Chalifour  
Directeur des projets 

Manon Boily 
Coordonnatrice de la 
concertation 
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Table jeunesse 2016-2017 en bref… 

 

Faits saillants  

Nouvelles priorités et nouvelle structure 

La TCJBC a finalisé sa planification stratégique en choisissant des enjeux et des actions 

prioritaires et en se dotant d’une nouvelle structure pour les réaliser à la suite d'une démarche 

se déroulant toute l’année 2016. C’est un total de cinq rencontres à l’automne 2016 en 

présence de ving-huit membres en moyenne ce qui représente un investissement de temps de 

plus de 420 heures de mobilisation, sans compter la préparation du comité organisateur. Une 

belle énergie, qui nous a fait « rebondir1 » sur cinq enjeux, quatorze changements souhaités et 

ving-six actions priorisées et la création de cinq comités de travail et se joindre à deux comités 

de travail issus de la planification en développement social du quartier portée par le CLIC. De 

celles-ci : neuf actions ont été priorisées pour la prochaine année. 

On peut être fiers de nos réalisations pour le développement de notre jeunesse à Bordeaux-

Cartierville. 

De nouveaux acteurs 

Au cours de la dernière année, les services de garde du territoire ont recommencé à s’impliquer 

de façon plus importante au sein du Comité 0-6 ans et de certains comités de travail. Cinq CPE, 

deux garderies et, à moindre ampleur, le bureau coordonnateur sont impliqués au sein du 

Comité 0-6. Ils connaissent mieux les différentes activités et services offerts dans le milieu et 

relaient sur une base régulière les informations. De plus, quatre CPE et deux garderies se sont 

impliqués dans un projet concerté issu du Comité 0-6 ans (bénévoles lecteurs, croque-livre, 

Biblio libre-service, participation au Festival Je lis, tu lis, à la Grande semaine des tout petits, 

etc.). Il est intéressant de noter que les SDG sont intéressés à continuer de s’impliquer autour 

des deux nouveaux enjeux retenus par le Comité 0-6 ans (passage à l’école et soutenir les 

enfants les plus vulnérables).  

De plus, des jeunes âgés entre 16-25 ans se sont impliqués au sein du Comité 16-25 et de ses 

actions. Des membres du Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville (CjAC) ont été présents à 

chaque rencontre pour représenter les 16-25 et apporter leurs points de vue. Mada Liyous, 

ambassadrice pour Mtl375, s’est également impliquée. Certains étaient également présents lors 

                                                           
1
 Référence à notre démarche « Ensemble on rebondit » 
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des focus-groupes et de l’événement « BBQ open mic » organisé par le comité. Au total, ce sont 

cinq jeunes différents âgés de 16 à 25 ans qui ont participé aux rencontres.  

Des projets structurants 

La TCJBC a mené et coordonné des projets structurants pour notre milieu. Tout d’abord, le 

conteneur situé au parc Marcelin Wilson qui permet d’entreposer du matériel pour des activités 

et les rendre disponibles aux différents organismes. Ensuite, les deux parcs intérieurs, la 

Marelle, qui permettent aux petits de bouger librement au chaud durant l’hiver. Le projet, qui a 

été réfléchi dès le début pour être durable, est maintenant repris par les organismes de loisirs. 

Près d’une centaine de familles se sont abonnées et ont apprécié l’initiative.  

Et, pour finir, le site web et tous les outils de communication développés au sein du Comité 0-6 

ans. Une identité visuelle a été conçue à partir d’un remue-méninge de parents et choisie par un 

vote de 288 parents et intervenants du quartier. La programmation commune des activités a 

pour sa part été revampée et un site web a été créé : www.parentsbordeauxcartierville.com. Ce 

site est conçu pour que les parents trouvent tous les services et activités du quartier qui leurs 

sont dédiés et pour avoir rapidement un contact avec un « humain » du quartier qui saura 

répondre à leur besoin ou les référer à la bonne ressource. 

L’accueil et l’intégration des réfugiés 

L’année aura été marquée par l’arrivée massive de nouveaux arrivants dans le quartier, et plus 

particulièrement des réfugiés syriens. Le nombre de classes d’accueil dans nos écoles a par 

conséquent littéralement explosé. Malgré le refus du Ministère de l’Immigration, de la Diversité 

et de l’Inclusion (MIDI) de financer des ICS pour faire face à cette arrivée massive de réfugiés 

dans nos écoles, notre chère ICS (Francine Caron) en poste à l’école primaire François-de-Laval a 

relevé le défi et grandement contribué à l’accueil et à l’intégration des personnes réfugiées 

installées à Bordeaux-Cartierville. Cependant, la perte de notre ICS à l’école secondaire 

Évangéline s’est fait lourdement sentir au niveau des classes d’accueil selon les témoignages de 

nombreux acteurs entendus lors de la rencontre bilan du Comité temporaire local pour l’accueil 

des réfugiés syriens (comité du CLIC) tenu le 1er juin 2017. Tellement que le BINAM (Bureau 

d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal) a très rapidement débloqué des fonds pour 

l’embauche d’un ICS supplémentaire dédié à l’accueil et l’intégration des réfugiés syriens dans 

nos écoles publiques pour l’année scolaire 2017-2018. 

Les employés de la Table jeunesse, acteurs importants des projets concertés du quartier 

Il convient de souligner ici deux projets majeurs auxquels ont contribué nos grands projets 

concertés. Tout d’abord, le projet Saine alimentation : un défi alimenTERRE du défunt Comité 

Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ). Ce projet porté par La Corbeille a permis de récupérer 

http://www.parentsbordeauxcartierville.com/
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34 tonnes de fruits et légumes. L’engagement des partenaires et leur contribution généreuse à 

la transformation des aliments ont permis d’offrir une abondance de fruits et légumes aux 

familles et aux jeunes. Ce projet se poursuit maintenant à l’intérieur du Comité SALSA, porté par 

le CLIC. 

Le 2e projet est celui de Zoom sur l’insalubrité, un projet de la démarche de RUI du CLIC qui est 

porté par le CLAC (Comité logement Ahuntsic-Cartierville). Ce projet a été grandement supporté 

sur le terrain par nos ICS (et plus spécifiquement par l’ICS à l’école primaire Louisbourg), ce qui a 

permis d’identifier avec succès un grand nombre de logements insalubres. La divulgation des 

résultats de ce projet, on s’en souvient, a fait grand bruit dans les médias et a mis en lumière 

l’importance d’accentuer les actions municipales en vue de contrer l’insalubrité dans les 

habitations. 

Les hauts et les bas du financement des projets concertés 

On ne peut passer sous silence la fin de financements d’importance affectant les projets 

concertés qui, rappelons-le, sont issus de la volonté de nos membres. 

Tout d’abord, Centraide a mis fin à compter d’avril 2017 au financement pour la mobilisation 

autour du projet MOÉ après dix ans de « financement par projet ». Cette perte de 50 000 $ par 

année a engendré la réduction à 3 jours/semaine du poste de direction des projets à compter 

de juillet 2017 et la fin de ce poste au 30 juin 2018. Notons qu’en plus de la direction générale 

des grands projets, le titulaire de ce poste est également responsable du projet MOÉ et de ses 

ICS. 

Du côté du financement de Québec en forme, un maigre budget d’environ 55 000 $ en 2017-

2018 a permis de poursuivre les projets Énergi’z-toi! et AlimenTERRE. Et le tout se terminera en 

décembre 2017 avec le dernier financement de QeF à hauteur d’environ 12 000 $. On mesure 

l’importance de la perte de nombreuses actions en matière de saines habitudes de vie lorsqu’on 

se rappelle que le financement de QeF était d’environ 200 000 $ par année dans les belles 

années… On n’a qu’à penser à la perte de l’éducateur plein-air 6-17 ans, des psychomotriciens, 

ainsi que des nombreuses actions portées par nos partenaires… 

Étant donné qu’il n’y a absolument aucun financement de base pour les Tables jeunesse, ces 

pertes de financement ont de plus en plus d’impacts sur la stabilité du personnel, ce qui en fin 

de compte, se traduit par d’importantes pertes d’expertise : perte du poste de coordination 

SHVJ, changements au poste de coordination du projet UpE, perte du poste de direction des 

projets, diminution de 4 à 3 ICS, changements fréquents au poste de la comptabilité… 

Et pour clore sur une note positive, soulignons l’appui important des Oblates franciscaines qui 

versent 45 000 $ par année au projet MOÉ et à ses ICS et ce jusqu’en juin 2019. Ce financement, 

allié aux autres financements actuels, nous permet d’entrevoir le maintien de 3 ICS à  dix 

mois/an durant environ quatre années supplémentaires.  
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Enjeux  

 La pérennisation des principales actions des projets concertés Unis pour l’enfance, 

Saines habitudes de vie jeunesse et un Milieu ouvert sur ses écoles. 

 L’afflux important de nouveaux arrivants dans le quartier et les défis liés à l’accueil et 

l’intégration de ces jeunes. 

 La poursuite de la réduction du nombre d’employés aux projets concertés jeunesse et 

son impact à court et moyen terme. 

 La réduction du temps de travail de la direction des projets concertés et la 

réorganisation de la permanence de la Table jeunesse pour les années à venir. 

 Les enjeux de mobilisation, d’arrimage et de cohérence à divers niveaux compte tenu : 

des mouvements de personnel tant chez les employés de la Table que dans les 

organismes et institutions, des résultats de l’ENDEM, de la venue potentielle de la 

Politique de l’enfant et, qui sait, de Réseau réussite Montréal dans le quartier, des 

modifications à la gestion du financement provenant de la Santé publique (SIPPE et 

Milieu de vie favorable jeunesse), et d’autres changements dans l’environnement 

externe de la TCJBC. 
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Bilan de la gouvernance 

 

Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de cinq administrateurs dont deux élus comme 

représentants-es de la communauté et trois par collège électoral pour chacun des comités. 

Trois invités d’office, sans droit de vote, participent aux rencontres du conseil afin de faciliter la 

gestion, la coordination et le suivi des actions. 

Le conseil d’administration (CA) a tenu six rencontres régulières entre juillet 2016 et juin 2017, 

en plus d’une rencontre spéciale à la suite de l’annonce du retrait de Centraide pour le 

financement du projet MOÉ de son assemblée générale annuelle (AGA) du 27 septembre 2016.  

 

Membres du conseil d’administration 2016-2017 

 

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 Sainte-Odile 
Lucie Charette, dirigeante 

Comité 0-5 ans 

CPE de Grand-Mère  
Lucie Jamison, dirigeante (retraite en décembre 
2016) 
Fondation de la visite 
Sarah Néron  

Communauté  
Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville 
François Poulin, dirigeant 

Invités d’office Nom 

Directeur des projets Michel Chalifour 

Coordination de la TCJBC, Comités 4-17 
ans, Outiller et rejoindre, Accessibilité 

Manon Boily 

Coordination du Comité 0-6 ans et 16-25 
ans 

Dorothée Lacroix 

 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

 

 

 

Alain Leblond, Lucie Charrette, François Poulin, Dorothée Lacroix, responsable du Comité 0-5 ans, Manon Boily, 

coordonnatrice de la Table et Michel Chalifour, directeur des grands projets. 

 

Nathalie Fortin, secrétaire-trésorière 

 

Sarah Néron Baribeau, administratrice 
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Principales réalisations de la gouvernance en 2016-2017 

 Adoption des états financiers, prévisions budgétaires et rapports d’activités en 
septembre 2016 

 Élection des officiers en octobre 2016 

 Cooptation d’un nouvel administrateur en décembre 2016 

 Suivi des comités de la TCJBC et des enjeux s’y rattachant, préparation des 
 assemblées régulières et de l’assemblée générale annuelle 

 Réflexions, discussions et décisions à propos de la démarche de planification stratégique 
de la TCJBC +++ 

 Discussions à propos de l’avenir de la Fondation jeunesse de Bordeaux-Cartierville 

 Discussions sur la future gouvernance et du mode de gestion des mesures de santé 
publique jeunesse 

 Discussions sur les lieux de mobilisation jeunesse (sommet jeunesse Montréal, 
ambassadeurs jeunesse, Comité jeunesse de la députée fédérale, conseil jeunesse de 
l’arrondissement, etc.) 

 Décisions et suivis de la gestion des ressources humaines, financières et matérielles de la 
TCJBC : 

 Climat de travail et état des troupes 

 Embauches et départs 

 Ajustements salariaux de certains postes 

 Réorganisation des RH du projet MOÉ 

 Réorganisation du poste de directeurs de projets concertés 

 Établissements des priorités du directeur 

 Approbation des demandes financières 

 Nouvelle demande de financement à Réseau réussite Montréal (RRM) 

 Décisions lors d’attribution de sommes dans le cadre du Fonds Odette-Pinard  

 Décisions et suivis pour les grands projets :  

 Discussions et décisions pour le financement du projet MOÉ +++ 

 Discussions concernant l’arrivée d’ICSI dans le quartier 

 Échanges et suivis des actions du Regroupement ICS Montréal (RIM) 

 Suivi de l’organisation du colloque montréalais sur l’intervention de type école-
famille-communauté tenue le 30 novembre 2016 
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 Dépôt d’un mémoire dans le cadre de la consultation publique sur la réussite 
éducative du ministère de l’Éducation 

 Discussions autour de la Politique de l’enfant de la ville de Montréal 

 Discussions sur l’avenir du projet Unis pour l’enfance (UpE) financement d’Avenir 
d’enfants terminant en 2019 

 Réception et discussion sur le rapport d’évaluation de la concertation au sein du 
projet UpE et fin de l’entente avec le Centre InterActions pour l’évaluation du projet 

 Décisions sur la fin, en décembre 2017, du plan d’action en Saines Habitudes de vie 
(SHVJ) et sa pérennisation 

 

La coordination des comités de la Table de concertation 
jeunesse 

L’équipe en organisation communautaire du CIUSSS NIM assume la coordination des structures 

de concertation de la Table jeunesse depuis plusieurs années. Cet investissement se traduit par 

deux ressources qui totalisent cette année plus particulièrement plus de 90 heures par mois afin 

d’assurer le fonctionnement de la concertation animant différents comités (Comité de 

coordination de la démarche de planification stratégique, Comité 0-6 ans, etc.) 

Le rôle des organisatrices communautaires est d’assurer le suivi et la réalisation des enjeux 

choisis par les membres, la coordination des activités liées à la vie associative, les 

communications aux membres, ainsi que la recherche et la diffusion d’information portant sur 

les divers objectifs et clientèles.  

L’équipe en organisation communautaire agit de façon à susciter la mobilisation des différents 

acteurs, à accompagner les coordinations des projets, à soutenir les organismes dans certaines 

situations litigieuses, ainsi qu’à contribuer activement aux suivis des projets et à la mise en place 

de mécanismes d’évaluation des actions, nécessaires à la reddition de comptes. Enfin, cette 

collaboration permet aussi une représentation dans les lieux stratégiques qui favorisent l’essor 

des projets locaux et qui influent sur les retombées et les effets des projets de la collectivité. 

L’organisation communautaire du CIUSSS contribue activement à la recherche de financement, 

à la diffusion d’information et intervient stratégiquement auprès de divers acteurs politiques et 

sociaux, en cohérence avec les objectifs et orientations de la TCJBC. 

La gestion du Fonds Odette-Pinard 

Depuis plusieurs années, la Table de concertation jeunesse reçoit un don de la Fraternité des 

policiers et policières de Montréal (FPPM). 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 14 octobre 2016 et a permis d’amasser la somme de 1 850 $. 
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Ce fonds vise principalement à répondre aux besoins de jeunes du quartier, en situation de 

précarité, afin qu’ils obtiennent réponse à un besoin de base.  

Aussi, ce fonds demeure un levier d’entraide important dans la communauté de Bordeaux-

Cartierville puisqu’il permet de répondre à des besoins ponctuels et spécifiques de familles en 

situation de vulnérabilité. Le tableau 1 présente un résumé des dons octroyés entre juillet 2016 

et juin 2017. 

La promotion de ce fonds doit être refaite chaque année afin de favoriser son utilisation par les 

intervenants du milieu. Vous pourrez constater qu’il nous faut parfois référer les intervenants 

vers des ressources existantes. On pense aux travailleurs sociaux du CIUSSS, les ICS, les 

travailleurs de milieux du quartier.  

RÉPARTITION DES SOMMES 

Période Provenance 
Nature des 
demandes 

Montant 
demandé 

Montant accordé 

Octobre 2016 ICS Dentiste 165,00 $ 155,75 $ 

Décembre 2016 TS CIUSSS Cours de natation 87,75 $ Référé au YMCA Cartierville Accès 
pour tous 

Décembre 2016 ICS Vêtements d’hiver 150,00 $ 126,47 $ 

Mai 2017 ICS Vêtements 200,00 $ Référé au Cartier Émilie  

Juin 2017 Maison des 
parents 

Poussette 2 
enfants 

252,00 $ 200,00 $ 

TOTAL : 854,75 $ 482,22 $ 

 

La Mesure Milieux de vie favorable – jeunesse 

Cette mesure de financement provenant de la Santé publique de Montréal a vécu une année de 

transition dans sa structure et mode de gestion. Le CIUSSS n’a plus la responsabilité de cette 

enveloppe. La collaboration avec la Table de concertation jeunesse sera maintenue, mais 

directement avec la santé publique. Le processus d’allocation sera à convenir lors de l’AGA de 

2017.  

Pour cette raison, cette année, il n’y a pas eu de comité de sélection. Nous avons choisi de 

reconduire les projets puisque la grande majorité de ceux-ci étaient à leurs troisièmes années 

d’un plan triennal. Les organismes porteurs ont reçu dès le 1er avril une avance de 25 % de la 

somme. Voir le tableau suivant pour plus d’information.  
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Les projets reconduits MVFJ pour 2017-2018 

Nom du projet Organisme porteur 
Montant 
Accordé 

Montant 
Avec indexation 

Coop jeunesse service  Maison des jeunes 5 000 $ 5 037 $ 

ABC de la sexualité Rap Jeunesse 15 420 $ 15 534 $ 

Projets Parcs : Louisbourg et 
Marcelin-Wilson 

Loisirs Ste-Odile 6 000 $ 6 044 $ 

Projet MOÉ TCJBC 50 000 $ 50 368 $ 

 TOTAL  76 420 $  76 983 $ 

 

Le comité de coordination de la démarche de planification 
stratégique 

Le Comité de coordination de la démarche de planification stratégique était composé de la 

direction des projets de la Table jeunesse, de la coordonnatrice du projet UpE et des deux 

organisatrices communautaires responsable de la concertation jeunesse. Ces personnes ont 

travaillé à la préparation, l’animation et la consolidation de la démarche de planification 

stratégique réalisées entre les mois de janvier et décembre 2016. Ce comité de coordination a 

lui cumulé, entre juillet 2016 et février 2017, plus de  huit  rencontres pour un total de 

128 heures de travail. Sans oublier la participation des membres lors des rencontres de la 

Grande Table. 

Dates des rencontres :  27 juillet; 4 et 24 octobre; 17, 21, 24 novembre; 12 décembre 2016 et 

7 février 2017 
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Les assemblées régulières 

 

Les assemblées régulières de la Table de concertation jeunesse constituent le point central de 

l’ensemble de la concertation entre les comités de travail de 0 à 25 ans. Cette année, la TCJBC 

compte 42 membres et quelque 64 personnes engagées à différents niveaux. On estime le 

temps investi par ces personnes à plus de 514 heures. 

Exceptionnellement, nous avons eu cinq assemblées régulières de la Table de concertation 

jeunesse qui ont essentiellement servi à l’animation de la démarche de planification stratégique 

et à convenir d’une nouvelle structure de concertation qui permettra de réaliser les vingt-six 

actions choisies pour les trois prochaines années. 

 

Thème Date Information retenue 

AGA et discussion sur le 
PIC 

27 septembre 2016 

Lieu : YMCA  

 Le financement des projets concertés en jeunesse 
continu de diminuer. 

 Les membres ont choisi d’appuyer le projet de la 
Maison de quartier dans le cadre du PIC. 

Choix des changements 
souhaités 

18 octobre 2016 

Lieu : YMCA  

 Exercice d’une journée pour la priorisation des 
changements souhaités en lien avec nos enjeux 
jeunesse identifiés collectivement en juin 2017 

Choix des changements 
souhaités 

5 novembre 2016 

Lieu : YMCA  
 Poursuite et fin de l’exercice de priorisation des 

changements souhaités 

Choix de la nouvelle 
structure de concertation 
Adoption du plan 2017-
2020 

6 décembre 2016 

Lieu : YMCA 

 Discussions et adoption d’une nouvelle structure.  
 Engagement des membres dans les différents 

comités de cette nouvelle structure 
 Adoption du nouveau plan stratégique 2017-2020 

de la TCJBC (voir page suivante) 

Nos projets concertés 
29 mars 2017 

Lieu : YMCA 

 Portrait des ressources humaines et financières des 
projets concertés de la Table jeunesse 

 Demande d’appui du Comité logement Ahuntsic-
Cartierville accepté 

 Invitation aux membres pour appuyer la démarche 
du regroupement pour un Québec en santé pour 
demander une taxe sur la malbouffe 
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La réussite scolaire dans le développement social  

La Table jeunesse est porteuse de l’enjeu de la réussite scolaire dans le cadre de la démarche de 

planification en développement social 2013-2018 du quartier. Cet enjeu s’articule autour de 

trois grandes actions.  

Au fil des ans, les objectifs de départ ont été modifiés afin de permettre à la Table jeunesse 

d’intervenir à son niveau.  

L’enjeu de la réussite scolaire demeure important dans le quartier, il a été intégré à la nouvelle 

planification stratégique de la Table jeunesse, ce qui donnera un sens à nos actions communes. 

Pour plus de détail, nous vous invitons à consulter les pages 103 à 110 du rapport annuel 2016-

2017 de la Table de quartier CLIC Bordeaux-Cartierville.  

 

Résumé des résultats  
 

Objectif général –  
Contribuer à l’augmentation du taux de diplomation des jeunes dans les écoles publiques de 
Bordeaux-Cartierville  

 

Action 1 – Consolider le projet Milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) 

Résultats atteints   

1. Réorganisation des effectifs du projet MOÉ passant de quatre ICS à temps plein dans sept 

écoles à trois écoles primaires et aucun au secondaire.  

2. Perte de la coordination du projet repris par le directeur de la Table.  

3. Perte du financement de Centraide du Grand Montréal.  

4. Publication du rapport « Les retombées de l’intervention des ICS dans les écoles et la 

communauté de BC ».  

5. Diverses démarches de représentations pour le financement du projet MOÉ. 

6. Implication aux actions du Regroupement ICS Mtl (RIM) pour la reconnaissance et le 

financement des projets ICS à Mtl. 

7. Augmentation et prolongement du financement des Œuvres Marie-Anne-Lavallée jusqu’en 

2019. 
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Action 2 – Valoriser la mobilisation des parents tout au long du parcours éducatif de leurs 

enfants  

Résultats atteints   

1. Inscription de l’enjeu concernant la participation et l’engagement des parents dans la 

nouvelle planification stratégique de la Table jeunesse. 

2. Création du Comité Outiller et rejoindre (OR) les familles qui a choisi comme changement 

de travailler la place des parents dans la vie de leurs enfants en offrant des outils pour 

mieux référer et répondre aux besoins de base des familles du quartier. Ce comité a eu trois 

rencontres durant la dernière année. (Voir section Comité OR, page 38) 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

 

Action 3 – Augmenter l’implication des services de garde dans la communauté  

Résultat atteint   

Plus grande implication des CPE et garderies dans les différentes actions. (Voir section 0-6 ans 

plus de détail) 

 

 
Tableau du ministère de l’Éducation sur l’état de la réussite scolaire à Bordeaux-Cartierville 

 

Code_RSS_2015 Nom_territoire_RSS
Nombre de 

sortants_RSS

Taux sorties sans 

diplôme ni 

qualification (%) 

RSS

Code_CLSC_2015 Nom_CLSC_2015
Nombre de 

sortants_CLSC

Taux sorties sans 

diplôme ni 

qualification 

(%)_CLSC
2008-2009 06 Montréal 16 977 20.8 06411 Bordeaux-Cartiervil le 464 20.3

2009-2010 06 Montréal 16 711 19.2 06411 Bordeaux-Cartiervil le 473 16.5

2010-2011 06 Montréal 16 946 17.7 06411 Bordeaux-Cartiervil le 471 15.7

2011-2012 06 Montréal 16 838 17.9 06411 Bordeaux-Cartiervil le 484 10.7

2012-2013 06 Montréal 16 862 17.5 06411 Bordeaux-Cartiervil le 481 12.5

2013-2014 06 Montréal 16 321 15.9 06411 Bordeaux-Cartiervil le 496 13.7

Source : MEES, GTIR, DGSEG, DIS, système Charlemagne, compilation spéciale des Indicateurs nationaux , juin 2017.

NOTES:

Ce taux est calculé ainsi:  x 100

L'ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, est constitué des éléments suivants:

a)  les sortants avec un diplôme ou une qualification, c'est-à-dire les élèves qui obtiennent un diplôme (DES, DEP, ASP et AEP)

      et ceux qui obtiennent une qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT);

b)  les sortants sans diplôme, ni qualification.

Les sortants sans diplôme, ni qualification répondent aux critères suivants:

a)  i ls n'obtiennent pas, durant l 'année considérée, ni un diplôme, ni une qualification;

b)  i ls ne sont inscrits nulle part au Québec durant toute l'année suivante, ni en formation générale,

      jeunes ou adultes, ni en formation professionnelle, ni au collégial.

Les sorties sans diplôme ni qualification comprennent des sorties dues à l 'émigration hors-Québec, à la mortalité et à d'autres causes que le décrochage.

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification parmi l'ensemble des sortants du secondaire en formation générale 

des jeunes selon le lieu de résidence, découpage géographique MSSS de juin 2015, tous réseaux confondus (public, 

privé et gouvernemental), sexes réunis, années scolaires 2008-2009 à 2013-2014

RSS-06 CLSC - 06411

Année 

scolaire

Les taux de sorties sans diplôme ni qualification ne sont pas présentés lorsque le nombre d'élèves sortants est inférieur à 15, de même que lorsque le 

nombre d'élèves sortants est supérieur à 15, mais que le nombre d'élèves sortants sans diplôme ni qualification qui s'y rapporte est inférieur à 5. 

Élèves sortants sans diplôme, ni qualification

Ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes
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La nouvelle structure de concertation 

La nouvelle structure de concertation a été convenue avec les membres de la Table jeunesse en 

décembre 2016. Cette nouvelle structure permettra de réaliser les objectifs de la nouvelle 

planification stratégique et inclut l’ensemble des objectifs de l’enjeu de la réussite éducative du 

plan en développement social (voir page précédente).  

Tous les nouveaux comités de cette nouvelle structure de concertation ont eu comme premier 

mandat de choisir des actions prioritaires pour la première année de la planification stratégique 

et de prévoir un plan d’action pour la prochaine année 2017-2018.  

 

 

 
 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Comité 0-6 ans 

La présente section expose le bilan des activités et les réalisations du Comité 0-6 ans du 1er 

juillet 2016 au 30 juin 2017. Dans son ensemble, le Comité 0-6 ans est engagé dans 19 

actions/projets,  huit  comités de travail et il dispose d’un budget annuel de près de 500 000 $ 

(147 956 $ SIPPE; 24 896 $ ELE; 327 972 $ d’Avenir d’enfants).  

Il est à noter que le bilan spécifique d’Unis pour l’enfance, incluant le volet ELE, est présenté 

dans la section des projets concertés. 

Vie associative et mobilisation 

Le Comité 0-6 ans regroupe 25 organisations-membres. Les membres se sont rencontrés à cinq 

reprises au cours de l’année (dont une rencontre dédiée aux projets UpE) avec, en moyenne, 

vingt-et-une personnes présentes. Le nombre de rencontres est moins élevé qu’à l’accoutumée 

compte tenu des rencontres organisées dans le cadre de la planification stratégique 0-25 ans.  

Il est à noter que la première grande semaine des tout-petits qui s’est déroulée en novembre 

2016 a suscité une belle mobilisation. Cette initiative provinciale qui vise à sensibiliser la société 

et les décideurs sur l’importance d’investir en petite enfance a été l’occasion d’une belle 

mobilisation locale. Le Comité 0-6 ans a en effet décidé de profiter de cette opportunité pour 

mettre de l’avant ce qui se fait dans le quartier et pour sensibiliser les élus municipaux aux 

enjeux qui touchent les 0-5 ans. Pour ce faire, le comité a :  

- Diffusé cinq infolettres auprès des partenaires du quartier 

- Organisé une parade avec les CPE Enfants de tous pays, Château de grand-mère et la 
garderie du YMCA 

- Organisé une exposition photo des actions collectives avec une visite guidée pour les 
responsables municipaux  

- Inauguré les parcs intérieurs en présence de plusieurs élus et responsables : Monsieur 
Gagné, Madame Thuillier, Monsieur Legault, le marguillier de la paroisse et Madame 
Papineau du bureau de Mélanie Joly 

L’année 2016-2017 a aussi été marquée par la mise en place de la nouvelle planification 

stratégique 0-25 ans et d’une nouvelle structure. Le Comité 0-5 ans est devenu le Comité 0-6 

ans et trois nouvelles actions relèvent du comité, en sus des dossiers déjà pris en charge (UpE, 

SIPPE, implication des SDG, etc.), soit : 

- Arrimer et bonifier les activités de passage à l’école 
- Soutenir les enfants les plus en difficulté et leurs parents 
- Favoriser la pratique d’activités culturelles et artistiques 
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Le Comité 0-6 ans a statué sur les deux nouveaux enjeux qui seront travaillés en 2017-2018, 

soit : le passage à l’école et le soutien aux enfants en difficulté et leur famille.   

Pour finir, les modalités de communication avec les membres ont été révisées et une infolettre 

est dorénavant envoyée mensuellement aux membres. Ce nouveau système qui permet de 

diminuer les envois (cinq infolettres contenant 41 informations) est très apprécié.  

Programme de Services intégrés en périnatalité et petite 
enfance (SIPPE) Mesure de soutien à la création 
d’environnements favorables 

Depuis le mois d’avril 2017, le programme SIPPE est géré directement par la Direction de la 

santé publique de Montréal et l'année 2017-2018 a été une année de transition. Le 

fonctionnement est resté le même que celui des années précédentes puisque les organismes 

ont tous complété un bilan d’activités et déposé un plan d’action pour leur troisième et dernière 

année, conformément à ce qui avait été établi lors de la mise en place du financement triennal. 

Les modifications ont été d’ordre administratif puisque les organismes ont directement reçu les 

fonds du MSSS. Ils ont reçu une avance de fonds correspondant à 25 % de la subvention 

octroyée en 2016-2017 au mois d’avril 2017 et ils recevront le solde au courant du mois de 

septembre 2017. 

Aperçu des financements octroyés   

Organisme Projet 
Budget  

2017-2018  

Concertation Femme et Cartier Émilie Un temps pour moi, un temps pour bébé 36 231 $ 

Fondation de la visite De la visite pour papa et maman 39 294 $ 

Maison de la Famille PB Noailles Tout se joue avant 6 ans – répit parental 23 818 $ 

CACI Un pas vers l’emploi 15 309 $ 

Maison des parents de B-C Entraide parentale 33 304 $ 

 TOTAL 147 956 $ 

Les nouvelles modalités de fonctionnement seront établies et adoptées au cours de l’année 

2017-2018 et seront en vigueur pour l’année 2018-2019. 

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 

3 de l’enjeu réussite scolaire du Plan d’action en développement social du quartier « BC, 

quartier de tous les possibles ». Le Comité 0-6 ans est le porteur de cette action. Le 10 mai 

2016, les membres du comité ont réécrit l’action pour mettre l’accent sur la mobilisation et 

l’implication des services de garde dans la communauté. 
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En sus des démarches individuelles, deux rencontres ad hoc ont été organisées :  

- 13 octobre 2016 : Rencontre exploratoire avec quatre CPE (Enfants de tous pays, 

Cartierville, Trois p’tits tours, Château de grand-mère) et deux garderies (YMCA et Main 

dans la Main) pour sonder leurs enjeux et leurs intérêts. 

- 8 mars 2017 : Rencontre entre le CIUSSS, quatre CPE (Enfants de tous pays, Cartierville, 

Trois p’tits tours, Château de grand-mère) et deux garderies (YMCA et Main dans la 

Main) pour explorer le développement de nouvelles places protocoles (places réservées 

aux enfants à besoins particuliers référés par le CIUSSS). 

L’ensemble de ces démarches ont nettement contribué à augmenter les liens entre les SDG et 

les autres acteurs du milieu ainsi que leur implication :  

 Cinq CPE, deux garderies et, à moindre ampleur, le bureau coordonnateur sont impliqués 

au sein du Comité 0-6. Un nouveau CPE est devenu membre au courant de l’année, le 

CPE Des petites frimousses de la Merci. 

 Cinq CPE, deux garderies privées et le bureau coordonnateur connaissent les différentes 

activités et services offerts dans le milieu. 

 Quatre CPE, deux garderies privées et le bureau coordonnateur relaient sur une base 

régulière les informations sur les différentes activités et services offerts dans le milieu. 

Ils diffusent la programmation commune, le nouveau site Internet, etc. 

 Quatre CPE et deux garderies sont impliqués dans un projet concerté issu du Comité 0-6 

ans :  

o Projets ELE : Prise en charge de l’antenne lire et faire lire (bénévoles lecteurs) par 

le Bureau Coordonnateur; lancement d’un croque-livre dans le CPE Enfants de 

tous pays; présences de bénévoles lecteurs au CPE Enfants de tous pays et dans 

deux milieux familiaux; installation de deux Biblio libre-service dans un milieu 

familial et un YMCA; participation de deux garderies privées (dont 1 non membre 

de la TCJBC) et de deux CPE au Festival je lis, tu lis. 

o Un CPE à contribuer à la création du nouveau site Internet 

parentsbordauxcartierville.com 

o Deux CPE et une garderie ont participé activement à la Grande semaine des tout 

petits. 

 Deux CPE ont débuté des démarches pour développer des places protocoles. 

 Deux CPE et deux garderies sont impliqués dans un projet de quartier (alimenTERRE). 
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Il est intéressant de noter que les deux nouveaux enjeux retenus par le Comité 0-6 ans  (passage 

à l’école et soutenir les enfants les plus vulnérables) interpellent grandement les SDG qui sont 

intéressés à s’impliquer. Trois CPE ont même manifesté leur souhait de participer au comité de 

travail sur le passage à l’école. Toutefois, il semble difficile de rejoindre un nombre beaucoup 

plus élevé de SDG, notamment les garderies privées. 

Implications et représentations dans les projets concertés de 
quartier 

Le Comité 0-6 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 0-6 ans a donc désigné des représentants au sein des comités suivants :  

 Comité Place l’Acadie. L’importance d’offrir des activités et des animations aux familles 
étant un enjeu dans cet ilôt, Audrey Lemay, éducatrice plein air, est impliquée au sein du 
Comité des partenaires. Divers types d’activités ont été offertes 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, etc. 

 Comité tout inclus. La chargée des communications participe au Comité tout inclus pour 
faire des arrimages avec le plan d’action du Comité 0-6 ans. À ce titre, Anne-Claude 
Migeon participe à l’organisation des tournées de quartier, publicise les différents 
services et actions des membres du Comité 0-6 ans et informe les membres du Comité 0-
6 ans pour qu’ils mobilisent les familles.  

 Comité bottin. Le Comité 0-6 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. Maty Diop, coordonnatrice d’UpE a 
participé activement aux travaux du comité et a contribué financièrement à l’élaboration 
du projet qui a été lancé au mois de juin dernier. Par ailleurs, le Comité communication 
0-6 ans a collaboré avec le Comité bottin du CLIC pour la recherche et le partage des 
contenus. 

 Comité des fêtes de quartier. L’éducatrice plein air a participé au comité organisateur 
des fêtes de quartier. De plus, elle a conceptualisé des activités pour les tout-petits et 
soutenu les bénévoles qui les animaient. 

Perspectives et enjeux 2017-2018 du comité 0-6 ans 

La nouvelle planification stratégique de la TCJBC apporte des défis organisationnels, notamment 

dans les liens avec les autres comités de la TCJBC. Elle apporte aussi un défi au niveau de la 

vision d’ensemble. Ce défi de cohérence est récurent au sein du Comité 0-6 ans depuis la mise 

en place d’Unis pour l’enfance et il est encore plus important avec l’ajout d’enjeux issus de la 
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planification stratégique. Le Comité 0-6 ans travaille en effet à arrimer les priorités issues de la 

planification stratégique 0-5 ans, du PDS du quartier et de la planification jeunesse. 

À cela s’ajoute la redéfinition du fonctionnement du programme SIPPE, des mesures en éveil à 

la lecture et à l’écriture, la venue potentielle de la politique de l’enfant, l’amorce du départ 

d’AE, les nouveaux résultats de l’EQDEM et les attentes liées. Autant de situations qui 

représentent des enjeux de cohérence, d’arrimage et de la mobilisation. 
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Comité 4-17 ans 

La présente section expose le bilan des activités et les réalisations du Comité 4-17 ans du 19 

janvier2017, date de création du comité, au 14 juin 2017.  

Vie associative et mobilisation 

Le Comité 4-17 ans regroupe onze organismes et les sept directions d’écoles publiques du 

quartier. Nous avons eu trois rencontres entre janvier et juin 2017. (19 janvier, 3 avril et 14 juin) 

Ces rencontres ont permis de mieux connaître la réalité de chacun dans l’esprit de favoriser les 

rapprochements entre les directions d’écoles et les représentants des organismes.  

Les membres du comité ont rapidement accepté que Manon Boily poursuive le mandat de la 

coordination et l’animation des rencontres de ce nouveau comité. Compte tenu de la présence 

des directions d’écoles, Patrice Bonneau, agent de développement à la CSDM, a convenu d’offrir 

son soutien à ce comité. Ces deux personnes ont travaillé en grande collaboration à trois 

reprises afin de convenir des préparatifs à la mobilisation de l’ensemble des membres du 

comité. À la suite de l’absence des directions d’écoles à la première rencontre du 19 janvier, ils 

ont convoqué une rencontre spéciale impliquant les directions d’écoles afin de convenir des 

modalités facilitantes à leur participation aux rencontres du comité.  

Il demeure un grand défi pour ce comité, c’est celui de concilier des réalités et des besoins fort 

différents entre le primaire et le secondaire.  

Consolider le projet Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ) 

Ce projet concerté est toujours une priorité pour l’ensemble des membres. Le projet MOÉ devra 

possiblement convenir d’un plan d’action en soi, puisque nous savons maintenant que la 

reconnaissance attendue dans le cadre de la politique sur la réussite éducative ne donnera pas 

d’argent supplémentaire à court terme. Pour plus d’information à ce sujet voir les pages 

concernant le projet MOÉ.  

Favoriser le rapprochement des acteurs scolaires et ceux de 
la communauté  

Une première rencontre conjointe nous a permis de réaliser combien les besoins et réalités des 

écoles primaires et secondaires sont bien différents. Nous avons convenu de prévoir des 

rencontres séparées afin de permettre à tous de s’exprimer. Une première rencontre a eu lieu 

en juin au niveau du primaire. La rencontre pour les écoles secondaires a été reportée à 

l’automne à la suite de l’annonce de plusieurs changements au niveau des effectifs scolaires. 
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Les actions concertées jeunesse 

Différentes actions ont été maintenues des défunts Comités 6-12 ans et 12-25 ans, en voici un 

bref compte rendu. 

Aide aux devoirs  

Un projet du défunt Comité 6-12 ans qui était de créer un outil regroupant tous les services 

d’aide aux devoirs offerts aux familles du quartier a été maintenu durant l’année. Le service 

coopératif des jeunes étudiants en graphisme du Collège Ahuntsic a nécessité un suivi afin de 

terminer l’outil de collecte d’information et mise en page automatique pour faciliter le travail de 

présentation du document.  

Nous procèderons à la diffusion de l’outil à l’automne 2017 pour réaliser le premier recueil 

synthèse des projets d’aide aux devoirs dans le quartier.  

Passeport jeunesse  

Ce projet n’ayant plus d’ICS pour la coordination interne dans les écoles a pris fin en juin 2016. 

Aucun membre de la Table jeunesse n’avait la possibilité de la coordination de ce beau projet 

qui permettrait à plusieurs jeunes d’être initiés au travail de journaliste ou photographe.  

Un montant de 8 000 $, restant dans l’enveloppe de ce projet, a été remis dans le fonds de la 

concertation et pourra servir à des projets concertés via les Comités 4-17 ans et 16-25 ans. Les 

modalités d’accès à cette somme seront déterminées par le conseil d’administration dans la 

prochaine année.  

Projet Parcs 

Depuis 2011, ce projet permet aux familles moins nanties l’accès à des activités gratuites dans 

les parcs Marcellin-Wilson et Louisbourg. La gestion du projet est entièrement assumée par le 

Service des Loisirs Ste-Odile. La fréquentation des parcs a été marquée par une légère baisse en 

début d’été, mais le tout est revenu à la norme de 40 jeunes par jour par parc.  

Le financement annuel du projet ne permet pas de garantir l’événement pour l’année suivante, 

mais on constate l’importance de ce projet pour les jeunes du quartier surtout lors de la 

collation fournie en parti par la Corbeille Bordeaux-Cartierville et le budget du projet.  

Ce projet ne pourrait être possible sans le montage financier de l’arrondissement Ahuntsic-

Cartierville, du projet Emploi été Canada qui répond favorablement à nos demandes ainsi que 

des sœurs Oblates Franciscaines de Saint-Joseph.  

Le défi des ressources humaines demeure un enjeu annuel pour le Service des Loisirs Ste-Odile a 

qui ont peu dire un immense merci pour toutes les démarches de financement et de 

coordination du projet.  
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Fête de la rentrée scolaire 

L’événement a eu lieu 2 septembre 2016, orchestré par les techniciens en loisirs des deux écoles 

secondaires publiques du quartier, Chantal Beaubien et Cathy McKenven. Un succès grâce à la 

participation de l’ensemble des équipes écoles, des organismes participants : Maison des 

jeunes, RAP Jeunesse, l’infirmière scolaire Susan Tratt du CIUSSS NIM, Concertation femme, 

Loisirs L’Acadie, TANDEM, PDQ 10, les ICS de la Table jeunesse et Angélique Boulet de la Table 

de quartier le CLIC pour l’exercice de Vox pop auprès des jeunes afin de recueillir leurs avis sur 

le quartier, ce qu’ils aiment, n’aiment pas et ce qui manque. La location BC en fête pour les jeux 

de kermesse.  

On peut souligner la participation financière du « IGA Leduc » situé aux Galeries Normandie 

pour avoir offert à prix d’ami les denrées de cette journée. Sans oublier le prêt du camion cube 

du CIUSSS NIM pour le transport de ces denrées.  

 
 

 
Pierre Simard, directeur École Évangeline, 
Caroline Leduc (IGA Leduc), Geneviève 
Bédard, directrice école La Dauversière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Départ de Christian Guy notre ICS au niveau des écoles secondaires 

 
 
 
 
 
 
Un beau témoignage de Cathy McKenven 
en l’honneur de Christian Guy. 
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De la grande visite – 
Mélanie Joly, Ministre et 
députée du quartier, 
accompagnée du 
commandant Marc 
Tanguay du PDQ 10 et des 
directions adjointes et de 
quelques membres de la 
Table jeunesse. 
 

 
 
 
 
 

 

Semaine du sourire  

Le projet est maintenant entièrement orchestré par les psychoéducateurs des écoles sous la 

responsabilité de Nicolas Lussier et Raphael Teixeira. Les organismes sont invités selon la 

thématique choisie. Cette année seulement quelques organismes ont été retenus :  

 RAP Jeunesse, Maison des jeunes, CIUSSS, YMCA pour l’école Évangeline 

 RAP Jeunesse, Maison des jeunes, CIUSSS, GRIS, Ville en vert pour l’école La Dauversière 

La semaine du sourire a eu lieu du 27 au 30 mars 2017. Elle aura permis de sensibiliser les 

jeunes à la problématique du suicide, de l’homophobie et l’importance de parler à un adulte en 

cas de besoin pour soi ou un ami. La semaine est intégrée dans certaines matières afin 

d’alimenter les discussions avec les jeunes. Nous ne pouvons répertorier tous les bienfaits 

puisque le projet est maintenant assuré d’une pérennité avec les psychoéducateurs des écoles. 

Cet événement est attendu par les jeunes et les équipes écoles à la suite de la répétition de 

certaines activités qui ont une portée à différents niveaux.  

Coopérative jeunesse de services Cartierville (CJS) 

Ce projet continu de grandir en beauté. La communauté a carrément adopté le projet. Le 

calendrier de contrats est déjà rempli avant même que les jeunes ne soient en action. Il faut 

donc embaucher les jeunes de la CJS précédente pour débuter les contrats de jardins et 

d’entretien des espaces sur Gouin et même maintenir le projet jusqu’en octobre pour terminer 

ces mêmes contrats. L’été 2017 ne sera pas différent et même encore davantage que l’été 2016.  

Un immense merci à la Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville qui soutien ce projet de 

main de maitre. Le Comité local composé d’Henri Scaboro (mandat terminé en janvier 2017), 

Éricka Alnéus (mandat terminé en juin 2017), l’arrivée de Romaric Guénand et Jérôme Alban 

pour poursuivre la gestion de ce projet en compagnie de François Poulin de la MDJ et Manon 

Boily de l’organisation communautaire du CIUSSS NIM. Les actions de ce comité sont 
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grandement facilitées d’année en année, mais demeure tributaire des subventions par projet 

via la RUI, Ville-MTSS, le programme MVFJ, le programme Emploi Été Canada et le nouveau 

financement du volet 2 de la FTQ.  

Nous sommes fiers de nos quinze jeunes qui participent fidèlement tout l’été et qui sont 

généreux dans notre communauté (586 heures investies dans différents travaux et 242 heures 

de bénévolat en 2016). Un revenu généré en projet de 6 394 $, 5 983 $ a été versé en salaire 

aux jeunes. La CJS a donc généré un surplus de 411 $ investi comme fonds de démarrage pour la 

prochaine année. Une belle relève dans notre communauté.  

 

 

 

 
Photo de la fin de la CJS – septembre 2016 
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Liste des participants au Comité 4-17 ans – janvier à juin 
2017 

 

Nom Organisme Nom Organisme 

Michel Chalifour 
Maty Diop 

Table jeunesse Patrice Bonneau CSDM 

Alain Leblond Loisirs L’Acadie François Poulin MDJ BC 

François Tousignant Service loisirs Ste-Odile France Rolland École Gilles-Vigneault 

Lucie Charette École François-de-Laval Nancy Fitsback, tes École La Dauversière 

Nathalie Parent École Alice-Parizeau 
Cathy Cormier, 
enseignante 

École La Dauversière 

Nicolas Lussier École la Dauversière 
Cathy McKenven,  
t. loisirs 

École La Dauversière 

Nadia Ramison École Évangeline Geneviève Bédard École La Dauversière 

Rachel Tremblay, 
directrice adjointe 

École Évangeline Jennifer Larouche École Évangeline 

Smaïl Hami École Évangeline Stéphanie Vézeau-Latour Tandem AC 

Annie Barsalou CJE Joëlle Lacroix Arrondissement AC 

Francine Caron  
Isabelle Ladouceur 

TCJBC - ICS 
Vicky Lokos 
Pauline Erico 

Maison de la famille 

Audrey Habib Maison des parents Catherine Blanchette YMCA Cartierville 

Lucie Payette École Ste-Odile 
Caroline Bernier 
Annie Prud’homme 

SPVM PDQ10 

Maysoun Faouri Concertation femme Véronique Bleau Ville en vert 

Nadine Marier École Ste-Odile Marie Cabana École Louisbourg 

Lucie Charette École François-de-Laval   
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Comité 16-25 ans 

La présente section expose le bilan des activités et les réalisations du Comité 16-25 ans du 21 

février 2017, date de création du comité, au 30 juin 2017.  

Vie associative et mobilisation 

Le Comité 16-25 ans est une nouvelle structure issue de la planification stratégique de la TCJBC. 

Il regroupe douze organisations-membres. Trois rencontres régulières ont eu lieu (neuf 

participants en moyenne) ainsi que trois rencontres d’un comité de travail (six participants en 

moyenne). 

Lors de la première rencontre, les membres ont convenu que Dorothée Lacroix assurerait la 

coordination et l’animation des rencontres. 

La mobilisation des membres est très positive, d’autant plus que le comité regroupe des 

organismes communautaires, institutionnels et les divers « paliers » du milieu scolaire 

(Évangeline, Marie-Anne et cégep) ainsi que des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Des membres du 

Conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville (CJAC) ont été présents à chaque rencontre pour 

représenter les 16-25 ans et apporter leurs points de vue. La participation aux échanges leur 

permet aussi de mieux comprendre les enjeux et d’avoir une vision globale du milieu de 

Bordeaux-Cartierville. Mada Liyous, ambassadrice pour Mtl375 s’est également impliquée. Au 

total, ce sont cinq jeunes différents âgés de 16 à 25 ans qui ont participé aux rencontres.  

Portrait des 16-25 ans 

Pour mieux connaitre le groupe d’âge 16-25 ans, un portrait sommaire a été réalisé, mais il est 

incomplet. Il y a peu de données disponibles sur cette tranche d’âge, et encore moins à l’échelle 

de Bordeaux-Cartierville. Les données sont souvent uniquement à l’échelle de Montréal ou de 

l’arrondissement.  

Par ailleurs, les 16-25 ans ne forment pas un groupe monolithique. Il s’agit moins d’une question 

d’âge que la période du cycle de vie où l’individu se trouve (célibataires/en couple avec enfants; 

habite chez leurs parents/en colocation/en couple; école Marie-Anne/cégep/travailleur, etc.). 

Réaliser un portrait est donc d’autant plus difficile. 

Les prochaines données du recensement (2016) aideront peut-être à compléter cette première 

version. Il est a noté également que les membres du CJAC se sont donné comme tâche de 

recueillir des données pour bonifier le portrait. 
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Favoriser la pratique d’activités culturelles et artistiques 

À la suite à la planification stratégique de la Table de concertation jeunesse, trois actions ont été 

identifiées comme relevant du Comité 16-25 ans :  

 Favoriser la pratique d’activités culturelles et artistiques 

 Mettre sur pied une campagne de réussite  

 Valoriser la différence 

Ces actions ne sont pas exclusives au 16-25 ans, et entrent dans l’enjeu n° 1 sur la réussite 

éducative.  

Constatant qu’il existe très peu d’activités qui s’adressent aux 16-25 ans à l’échelle du quartier 

et de l’arrondissement, dès la première rencontre, l’ensemble des membres ont convenu que 

l’objectif du comité cette année serait de favoriser la pratique d’activités culturelles et 

artistiques pour les jeunes les plus en difficultés.  

Pour ce faire, le comité a décidé dans un premier temps de répertorier toutes les activités 

existantes. Puis le comité s’est rapidement mis en action. Le comité a ainsi organisé un focus-

groupe avec des jeunes qui quittaient l’école Évangeline sans avoir terminé leur secondaire. Ce 

sont des jeunes à risque qui pourraient vivre des expériences valorisantes grâce à la découverte 

d’activités artistiques et culturelles.  

Le 9 juin, ces jeunes ont donc été invités à venir à l’école Marie-Anne, l’occasion pour eux de 

visiter l’école, de rencontrer la direction et de rencontrer également des intervenants de divers 

organismes. Par la suite, des focus-groupe ont été organisés pour savoir ce qui les intéressent. 

Le comité voulait ainsi être alimenté, mais aussi  prendre contact avec eux pour pouvoir les 

impliquer et les mettre en action dans des activités futures. 

Cet événement a permis de rejoindre 27 jeunes sur les 53 ciblés, ce qui est très bon étant donné 

que l’événement s’est déroulé durant le Ramadan, et compte tenu de la dynamique particulière 

dans laquelle se trouvent souvent ces jeunes. Toutes les personnes qui ont participé à 

l’animation de la journée sont satisfaites du déroulement et de la participation des jeunes.  

Le comité a convenu d’organiser quelque chose à petite échelle et à court terme, soit un BBQ 

Open MIC le 24 d’août 2017. Le CJE est en lien avec les jeunes présents au focus-groupe et va 

pouvoir les inviter personnellement à cet événement.   

Perspectives et enjeux 2017-2018  

Le comité définira au courant de l’automne 2017 les suites à donner à la consultation réalisée 

en juin 2017. Le comité a pu identifier les principaux centres d’intérêts rassembleurs (musique – 

art visuel – nourriture – aspect multiculturel) et devra déterminer la suite des choses : que veut-

on développer et comment impliquer des jeunes dans la concrétisation de certaines actions. 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Comité Accès 

La présente section expose le bilan des activités du Comité Accès du 15 février au 29 mars 2017.  

Le Comité Accès est la contraction du mot accessibilité pour l’enjeu dont il traite. Il a pour 

mandat de sonder le territoire afin d’ouvrir certaines opportunités de lieux. Le manque 

d’infrastructure est important dans le quartier. Les écoles sont à pleine capacité et presque 

toutes ont ou auront un agrandissement dans les deux prochaines années.  

Vie associative et mobilisation 

Les participants à ce comité ont un intérêt à voir de nouvelles opportunités pour maintenir ou 

développer de nouvelles activités ou services répondant aux besoins des jeunes et des familles 

du quartier. Ce sont six organismes, trois établissements pour un total de treize personnes 

différentes qui ont participé aux deux rencontres du comité.  

Portrait de la demande, de l’offre et des potentiels en termes 
de lieux d’activités 

Le comité a convenu que la première étape consisterait à créer un sondage sur les besoins en 

espaces et les lieux déjà utilisés ou encore les lieux peu exploités par nos organisations.  

De plus, les membres du comité ont le souci de garder l’œil ouvert pour développer des lieux 

polyvalents à l’Est du quartier, afin d’équilibrer l’offre dans le quartier une fois l’ouverture de la 

maison de quartier prévu en 2019. 

Le questionnaire est en élaboration et sera à diffuser à l’automne 2017.  

Liste des participants au Comité ACCÈS – janvier à juin 2017  

 

Nom Organisme Nom Organisme 

Michel Chalifour Table jeunesse Patrice Bonneau CSDM 

Marc-André Simard YMCA Cartierville Nicolas Lépine Rap Jeunesse 

Sara Marie-Jo Bastien Maison des parents BC Francine Caron TCJBC 

Alain Leblond, Bianca Loisirs L’Acadie François Tousignant Loisirs Ste-Odile 

Maddy Lespinasse CJE ABC Audrey Lemay TCJBC 

Manon Boily CIUSSS NIM Isabelle Ladouceur TCJBC -MOÉ 
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Comité Outiller et rejoindre (OR) 

Le Comité OR est le diminutif du Comité Outiller et rejoindre les jeunes et leurs familles. Ce 

comité a pour mandat de réaliser un portrait des travailleurs de milieux afin de répertorier les 

moyens existants pour rejoindre les familles plus difficiles à rejoindre.  

Vie associative et mobilisation 

Le Comité OR a débuté avec plus de quatorze personnes présentes à sa première rencontre. 

Toutefois, une fois le choix des actions priorisé, le comité a été investi que par cinq personnes.  

Les rencontres du comité ont eu lieu au CLSC le 1er février et au CJE ABC les 1er mars et 3 avril. 

Augmenter le nombre de travailleurs de milieux au service de l’ensemble des organismes, 
renforcer le maillage terrain et développer une culture de travail collective. 

 
Dans un premier temps, le comité a échangé sur la réalité des travailleurs de milieux afin de 

chercher à identifier qui ils sont et sur quel critère nous devons baser sa définition. Nous avons 

convenu de partager le fruit d’une collecte des personnes-ressources qui sont moins connues du 

milieu afin de peaufiner le réseau de soutien des travailleurs de milieux. Ces travailleurs ayant 

souvent à refaire la liste des personnes-ressources avec la réalité du roulement de personnel 

dans les organisations. Il serait profitable pour tous d’avoir cette liste pour faciliter la référence 

dans le quartier.  

Le comité avait prévu une activité pour la Grande Table du 30 mai qui a été annulé. Le projet 

sera reporté à une prochaine Grande Table. 

Liste des participants au Comité OR – janvier à juin 2017  

 

Nom Organisme Nom Organisme 

Michel Chalifour Table jeunesse Véronique Bleau Ville en vert 

Geneviève Levac CLIC 
Catherine St-Laurent 
Isabelle Ladouceur 

ICS Louisbourg 

Maysoun Faouri Concertation Femme Anne-Claude Migeon TCJBC 

Annie Barsalou CJE-ABC Maddy Lespinasse  CJE-ABC 

Angélique Boulet CLIC Audrey Lemay TCJBC 

Joselyne Niyonisigiye ICS Alice-Parizeau Francine Caron ICS François-de-Laval 

Yasmine Bouhadoun Maison des parents BC Manon Boily CIUSSS NIM 
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Photo : Nom des personnes présentes à la 
première rencontre du Comité OR le 1er 
février 2017 : 
Anne-Claude, Joselyne, Maddy, Audrey, 
Francine, Annie, Michel, Catherine, 
Maysoun, Manon, Véronique, 
Angélique, Yasmine. 
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Brigade terrain 

Ce comité existait déjà à la Table de quartier le CLIC sous le nom du regroupement des 

intervenants de BC. Nous avons convenu de modifier le nom du comité pour mieux refléter 

l’objet de rencontres de ce comité qui est destiné entre autres à échanger des expertises et à 

réagir rapidement à des situations particulières dans le quartier. Le CLIC a gentiment accepté 

notre nouvelle nomenclature et de maintenir la coordination du comité.  

Nous invitons les membres de la Table jeunesse de prévoir à l’agenda de leur personnel de 

pouvoir participer à cette brigade terrain qui permettrait certainement au nouveau personnel 

ou au plus chevronné de partager les trucs et astuces du métier de réponse aux besoins du 

terrain. Voir la page 134 du rapport du CLIC pour les détails des actions réalisées.  

 

Tout inclus 

Ce comité est en fait le comité de la démarche du tout inclus. Nous avons raccourci le nom pour 

faciliter les liens. La Table jeunesse a toujours été impliquée à ce comité. Cette fois de façon 

plus officielle, les membres de la table sont invités à s’investir dans ce comité afin de répondre à 

plusieurs changements et actions souhaités en lien avec les enjeux 4 et 5 de connaissance et de 

reconnaissance des ressources par les familles et entre nous. Voir page 95 du rapport du CLIC 

pour les détails des actions réalisés.  

 

Comité des répondantes des comités 
jeunesse 

Afin de permettre un arrimage entre les actions des différents comités de la Table jeunesse, il a 

été convenu de mettre sur pied un comité qui rassemblerait quatre fois par an les répondantes 

des comités. En occurrence Geneviève Levac et Macda Tardieu se sont jointes à Dorothée 

Lacroix et à Manon Boily. Une première rencontre a eu lieu le 14 mars 2017 et la prochaine 

rencontre a été reportée à deux reprises puisque la période d’activités de l’une ou l’autre de ces 

personnes n’a pas permis de tenir cette rencontre.  

Nous devrions revoir comment il sera possible de réaliser un certain arrimage de nos actions 

dans le quartier.  
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Liste des membres de la Table de concertation jeunesse de 
Bordeaux-Cartierville 2016-2017 

 

Membres TCJBC 

Avenir d'enfants École François-de-Laval 

Association Iris École Gilles-Vigneault 

Bibliothèque de Cartierville École Louisbourg 

Bureau coordonnateur - Bordeaux-Cartierville École secondaire Évangéline 

Bureau de Christine St-Pierre École secondaire La Dauversière 

Bureau de Mélanie Joly École Ste-Odile 

Carrefour Jeunesse Emploi CJE - ABC Fondation de la visite 

Cartier Émilie - Friperie Garderie et centre éducatif Main dans la main 

Centre d’action bénévole de Bordeaux-
Cartierville 

Garderie Mère et Monde 

Centre d'appui aux communautés immigrantes 
CACI 

Loisirs de l'Acadie de Montréal 

CLIC Bordeaux-Cartierville Maison de la famille PBN 

Concertation Femme Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville 

Corbeille (la) Maison des Parents Bordeaux-Cartierville (la) 

CPE Cartierville RAP Jeunesse 

CPE Château de Grand-Mère 
Repère - relation d'entraide pour une paternité 
renouvelée 

CPE Enfants de tous pays Service de police - PDQ 10 

CPE Trois P'tits Tours Service des loisirs Ste-Odile 

CPE St-Jacques TANDEM Ahuntsic-Cartierville 

CSDM Commission scolaire de Montréal 
Ville de Montréal/Arrondissement Ahuntsic-
Cartierville 

CIUSSS NIM Ville en Vert - Éco-quartier Ahuntsic-Cartierville 

École Alice-Parizeau YMCA Cartierville 
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Bilan des activités des grands projets 
concertés 

 

 

Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) 

 

Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ) 

 

Unis pour l’enfance (UpE) 
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Le projet MOÉ et ses intervenants 
communautaires scolaires (ICS) 

 

L’origine 

En 2000, la TCJBC et le centre affilié universitaire (CAU) du CSSS de BCSTL réalisent un portrait 

des jeunes 12-17 ans dans Bordeaux-Cartierville (Belleau et. al. 2002). En lien avec cette 

démarche d’évaluation des besoins, et pour combler les lacunes identifiées au plan social, le 

projet concerté Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) voit le jour en janvier 2002 avec l’arrivée 

de huit agents de milieu dans les écoles de Bordeaux-Cartierville. Leur mandat consiste à animer 

les milieux de vie, favoriser la transmission de l’information entre l’école, le milieu 

communautaire, les jeunes et les parents, et porter une attention particulière à l’accueil des 

immigrants et des nouveaux arrivants, qui constituent alors près de 60 % des résidents du 

quartier. Depuis ce temps, le MOÉ tisse des liens entre les familles, l’école et la communauté 

afin d’assurer une meilleure réussite sociale et scolaire des jeunes et ainsi éviter le travail en 

silo. Ce projet 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-des-Neiges, Saint-Laurent et Notre-Dame-de-

Grâce. 

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. 
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Les principes d’intervention 

 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 par conséquent ne pas assumer de responsabilités dans ces champs. 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

PLAN STRATÉGIQUE DU PROJET MOÉ 

Le projet VISE… 
les JEUNES 

les JEUNES/les PARENTS/la 

FAMILLE 

la COMMUNICATION ENTRE 

LES SYSTÈMES 

JEUNE-FAMILLE-ÉCOLE-COMMUNAUTÉ 

la GOUVERNANCE 

Orientations 

stratégiques 

Les priorités 

d’actions pour 

réaliser la 

mission 

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 

 

 

Axes 

d’intervention 

 

L’aspect choisi 

pour chaque 

orientation/prio-

rité 

1.1. Contribuer à 

l’adoption de 

comportements 

sociaux positifs 

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 

2.1. Favoriser l’engagement 

et la persévérance des 

jeunes envers 

l’apprentissage et la 

réussite aux plans 

scolaire, social et 

personnel 

2.2. Contribuer au 

développement des 

caractéristiques/com-

pétences 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 

3.1. Mobiliser, informer, soutenir, 

accompagner les jeunes et leur 

famille en vue de faciliter la 

connaissance et l’utilisation des 

ressources du quartier  

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  

4.1. Agir comme courroie 

d’information et de 

transmission des besoins 

des jeunes et de leurs 

parents auprès des 

instances appropriées 

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 

5.1. Mobiliser les acteurs et 

décideurs autour de 

l’importance du projet 

pour les actions 

jeunesse du quartier 

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 

Objectifs 

intermédiaires 

ou spécifiques 
Chaque milieu pourra déterminer ses propres objectifs intermédiaires ou spécifiques, en fonction de ses réalités. 
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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. 

 

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 
Groupes 

cibles 

VOLET SOUTIEN AUX JEUNES  VOLET SOUTIEN AUX PARENTS/FAMILLES  VOLET COMMUNAUTÉ 

TOUS LES JEUNES,  

vulnérables ou non  

Cibles primaire et secondaire 

LES JEUNES EN SITUATION DE  

VULNÉRABILITÉ  

Cible primaire 

TOUS LES 

PARENTS/FAMILLES 

LES PARENTS/FAMILLES EN SITUATION DE  

VULNÉRABILITÉ 

TOUS LES ACTEURS DU QUARTIER 

POUVANT CONTRIBUER À LA 

RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES 

CIBLES 
  

Actions de soutien 

individuel pour jeunes 

vulnérables 

  

Échanges et 

rencontres 

individuelles 

Références vers… 

Accompagnement 

vers… 

Signalement à… 

Rencontres et suivis 

individuels 

Actions de soutien 

individuel pour 

parents/familles 

vulnérables 

  

Références vers… 

Accompagnement 

vers… 

Signalements à… 

Rencontres et 

suivis individuels 

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 

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

Déploiement d’une présence signifiante. 

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 

Participation à des activités de renforcement des 

compétences parentales. 

Actions pour faire connaître aux parents/familles 

les événements pertinents du quartier.  

Actions 

préventives 

universelles 

Actions de soutien 

individuel pour groupes 

de jeunes vulnérables  

Actions 

préventives 

universelles 

Actions de soutien 

individuel pour groupes 

de parents vulnérables  

EFFETS QUALITATIFS SUR LES JEUNES EFFETS QUALITATIFS SUR LES PARENTS/LA FAMILLE 
EFFETS QUALITATIFS  

SUR LA COMMUNAUTÉ 
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Sur l’inclusion dans la société 

- Vie scolaire 

- Vie parascolaire 

- Vie de quartier 

- Vie au Québec 

- Usage du français 

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  

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 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 

Résultats 

qualitatifs 
effets) à 

long terme 

Sur le plan de la pauvreté 

et des conditions de vie 

- Nourriture 

- Salubrité 

- Logement, mobilier 

- Vêtements 

- Emploi 

Sur le plan du renforcement 

des capacités parentales 

Au plan de la transmission 

des besoins des jeunes et 

des familles  

 

Au plan de la mobilisation 

des acteurs à répondre aux 

besoins des jeunes 

 

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 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 

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 l’engagement des 

parents envers la réussite 

de leur enfant 

Sur le plan du renforcement 

des capacités parentales 

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 

Résultats

qualitatifs 

(effets) à 

court 

terme 

Résultats 

qualitatifs 

(effets) à 

moyen 

terme 

Sur la sécurité 

publique 

- Comportements 

sociaux positifs  

Sur la sécurité 

publique 

- Comportements 

sociaux positifs  

Sur le renforcement de 

l’action des partenaires 

Sur la référence et 

l’accompagnement vers les 

ressources 

Sur la référence et 

l’accompagnement vers les 

ressources 

Sur le renforcement de 

l’action des partenaires 

Au plan de la mobilisation 

des acteurs à répondre aux 

besoins des jeunes 

Au plan de la transmission 

des besoins/des jeunes et 

des familles  
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Les résultats 2016-2017 du MOÉ en bref… 

 

Une présence significative de 

34 heures/semaine/école 
dans 3 écoles, et de 1 ICS durant l’été 

 

Plus de 1 900 jeunes soutenus ! 

Du soutien individualisé auprès de 589 jeunes vulnérables 

Du soutien à 60 activités de groupe touchant plus de 1 450 élèves 

Du soutien à 10 activités de masse touchant au moins 1 100 élèves (non inclus au total de 

1 900) 

 

Plus de 600 familles soutenues ! 

Du soutien individualisé auprès de 314 familles vulnérables 

Du soutien à 29 activités en groupe touchant plus de 300 familles 

Du soutien à 2 activités de masse touchant près de 1 000 familles (non inclus au total de 600) 

 

 

Les ICS, catalyseurs pour 100 actions du quartier ! 

30 organismes et 3 écoles soutenus ! 

 

1 185 jeunes et parents référés à 30 organismes 

209 actions de diffusion des activités et services du quartier 

Contributions  à plus de 30 activités de la communauté et 77 activités dans les 3 écoles 

69 participations à 40 réunions dans 13 comités de concertation différents du quartier, sans 

compter les comités de chaque école 
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Un soutien concret d’une grande qualité et adapté aux 
besoins des familles et des jeunes 

Voici deux résultats qualitatifs illustrant les interventions faites par nos ICS au cours de l’année 

2016-2017. 

« Une situation assez triste a demandé beaucoup. Un jeune réfugié syrien atteint d’un cancer du 

cerveau en phase terminale est arrivé en janvier à notre école avec sa jeune sœur. Ce fut très 

exigeant pour l’école, l’enseignante, la classe. La famille ne parlant pas français, le papa et la 

maman ne nous transmettaient pas beaucoup d’informations concernant les visites à l’hôpital. 

Ces parents voulaient que leur enfant aille à l’école au Canada comme ils avaient été en camp de 

réfugiés trois ans en Jordanie. Je les ai accompagnés : Maison des parents, Bibliothèque, YMCA... 

J’ai organisé des rencontres avec une interprète avec l’école. J’ai contacté Leucan pour connaître 

les services auxquels la famille avait droit. Avant d’obtenir une éducatrice, je restais avec lui à la 

récréation, car il ne pouvait pas se tenir debout. J’ai contacté le Centre communautaire 

Laurentien pour les funérailles du petit. La maman est enceinte… J’ai inscrit le papa, qui était 

maraîcher en Syrie, au jardin communautaire de Ville-en-vert. Il continue la francisation et 

pratique son français au jardin. Cette famille a passé au travers de cette épreuve avec le soutien 

de nous tous, et les services de la communauté ont été très précieux. » 

« Le grand frère d’un premier mariage du père de deux élèves de l’école est venu me rencontrer, 

car il était très préoccupé et inquiet par la situation familiale de la deuxième famille de son père 

en dépression profonde depuis plusieurs mois. D’origine sénégalaise, le père consultait un 

marabout pour régler ses problèmes de perte d’emploi, d’endettement, de perte de logement (la 

famille a été évincée en hiver par les propriétaires), etc. J’ai référé le grand frère aux services 

psychosociaux et à La Corbeille. La famille (sa femme, ses deux fils adultes, des amis) a vraiment 

soutenu ce monsieur qui a enfin accepté de consulter médecin et psychologue, de demander de 

l’aide sociale. Il a trouvé un travail à temps partiel 

comme surveillant du dîner à notre école. Il va 

beaucoup mieux. Ce monsieur me connaissait bien. 

Trois de ces enfants vont au Projet parc depuis 

plusieurs années. Il est bien triste, car il a trouvé un 

logement plus petit dans Côte-des-Neiges, mais il 

accepte de quitter le quartier pour repartir bien solide 

sur ses deux pieds. Il m’a remerciée et me dit que grâce 

à moi il va mieux. Je lui dis que c’est grâce à lui !!!!  » 
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Faits saillants 

 L’arrivée massive des jeunes réfugiés syriens, l’explosion des classes d’accueil et 

l’absence de financement dédié aux ICS pour soutenir leur intégration. 

 L’importante implication des ICS dans le dossier Zoom sur l’insalubrité (projet du Comité 

RUI porté par le CLAC) qui ont identifiés et mobilisés 52 familles vivant dans des 

logements insalubres. 

 L’augmentation très importante par rapport à l’an dernier (2,5 fois, soit de 50 à 130 

familles) du nombre de familles ayant été soutenues par les ICS pour des besoins de 

base multiples (nourriture, logement, mobilier, effets scolaires…), ainsi qu’au niveau de 

l’aide à l’emploi (emploi, chômage, aide sociale; augmentation de 10 à 21 familles). 

 Au plan financier 

o La perte du financement de 50 000 $ de Centraide qui assurait le financement du 

poste de direction des grands projets et du projet MOÉ. 

o L’obtention d’un financement de 135 000 $ sur trois ans des Œuvres Marie-Anne-

Lavallée qui permet de consolider trois postes d'ICS à temps plein et un poste de 

coordination des ICS à temps partiel jusqu’en juin 2019. 

o L’obtention, en juin 2017, d’un financement du BINAM (Bureau d’intégration des 

nouveaux arrivants à Montréal) permettant l’embauche d’un ICS supplémentaire 

(un 4e) basé dans nos écoles et principalement dédié à l’accueil et l’intégration 

des jeunes réfugiés syriens et de leur famille pour l’année scolaire 2017-2018. 

 Au plan de la promotion et de la reconnaissance du métier d’ICS (avec ICS Montréal) 

o Le succès du grand colloque du 30 novembre 2016 sur les « Intervenants École-

Famille-Communauté » que nous avons organisé avec d’autres partenaires, et qui 

a réuni cinq chercheurs/professeurs et 120 participants. 

o En lien avec la consultation publique sur la réussite éducative, le dépôt d’un 

mémoire, doublé d’une participation et d’une prise de parole portant sur 

l’importance des intervenants communautaires scolaires (ICS) lors des audiences 

publiques tenues à Montréal. 

o La publication par le centre InterActions (CIUSSS NIM) d’un rapport d’évaluation 

qui démontre les retombées positives de l’action des ICS sur les jeunes, sur la 

famille, sur l’école et sur la communauté de Bordeaux-Cartierville. 
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Éléments facilitants en 2016-2017 

 Le retour à la formule de 1 ICS à temps plein par école (au lieu de 1 ICS pour deux écoles) 

Contraintes en 2016-2017 

 La diminution de 4 ICS à 3 ICS (temps plein) 

 L’absence d’ICS dans deux de nos écoles primaires et dans les deux écoles secondaires 

Enjeux à venir et facteurs d’influence… 

 Les impacts sur le projet MOÉ d’une direction à seulement 3 jours/semaine en 2017-

2018 

 La disparition probable du poste de direction des projets vers l’été 2018 et l’impact sur le 

projet MOÉ qui se retrouvera sans supérieur alors qu’il restera probablement deux à 

trois ans de financement pour les ICS 
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Résultats qualitatifs et quantitatifs détaillés du soutien aux 
jeunes, à leur famille et à la communauté  

 

Le présent rapport couvre 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 JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 

(cible primaire) 

 

Plus de 1 900 JEUNES soutenus ! 

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.  

Cible

s 

TOUS LES JEUNES (vulnérables ou non) 

(cibles primaire et secondaire) 

Composante ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES 

auprès d’au moins 1 000 jeunes 

(activités de groupe et activités de masse) 

SOUTIEN EN GROUPE AUPRÈS DE 

1 200 jeunes vulnérables 

SOUTIEN INDIVIDUEL AUPRÈS DE 

589  jeunes vulnérables 

30 actions visant à informer les jeunes sur les activités et services 

pertinents du quartier. 

R
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46 jeunes ciblés avec suivis 

individuels plus soutenus 

 

 

534 jeunes référés :  
» 228 vers les services de nature scolaire 

» 304 référés vers les autres ressources du milieu 

 

  

2 jeunes accompagnés vers des 

ressources 

 

5 jeunes signalés à la DPJ et à 

Batshaw, et 2 au CLSC 

  

Déploiement d’une présence signifiante de 3 ICS dans 3 des 7 écoles et dans la communauté, ce qui a 

permis d’identifier les besoins de nombreux 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, la piscine en été… 

… 14 activités sportives et 

de plein air (différentes) 

 

443 jeunes 

… 10 activités en saines habitudes 

de vie (différentes) 

 

Plus de 1 100 jeunes 

… 7 activités culturelles  et 

2 artistiques (différentes) 

285 jeunes  

… 9 activités de soutien au plan scolaire (différentes)  

 

215 jeunes 

… 11 activités diverses de 

développement des 

compétences (différentes) 

 

380 jeunes 

… 7 « sorties découvertes »  

7 occasions ; 128 jeunes  

Organisation/co-organisation/participation à plus de 60 activités de groupe 
pour 1 451 jeunes en activités de groupe et 1 100 jeunes en activités de masse : 
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Effets observés sur le plan du développement des compétences 
personnelles et sociales 
 

Compétences sociales … Socialisation 
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 270  jeunes participent aux activités telles que : pingpong, jeux 
libres du YMCA, Projet parc, Camp des 10 amis, Mondial de soccer, basketball, soccer, 
Champions pour la Vie, Revue de talents, Je suis beaucoup beaucoup plus, improvisation, 
lego, coin lecture… 

Ils apprennent à être ensemble, à collaborer, à s’encourager. De nouvelles amitiés se 
développent. Des jeunes ont la chance de sortir de leur isolement et de leur petit 
appartement et délaissent les écrans multiples. On constate une augmentation des liens 
entre les jeunes et une plus grande tolérance de certains face à leurs pairs stigmatisés. 
Rapprochement significatif de certains jeunes avec l’ICS. 

-Amélioration des liens sociaux avec les adultes en situation d’autorité, notamment 
avec : les policiers du PDQ10, animateurs du Projet  parc et du Camp des 10 amis, 
(été 2016), animateurs de basketball et soccer, de Champions pour la Vie… 

Création de meilleurs liens élèves/enseignants lors des sorties. Grâce aux plans 
d’intervention de l’école, on constate une amélioration des comportements autant à 
l’école qu’à la maison. Rapprochement significatif de certains jeunes avec l’ICS. Plus 
grande ouverture des jeunes face aux activités proposées par les bénévoles du YMCA. 

L’animation d’ateliers « Vers le Pacifique » a permis à l’ICS de l’école de mieux se faire 
connaître et d’établir un lien plus fort avec les élèves. 

Un jeune qui s’accrochait à tous les adultes et qui essayait de mentir pour attirer 
l’attention s’accroche moins aux adultes et arrête progressivement de mentir. 

Apprentissage du travail en équipe et de l’entraide à travers les activités telles que : 
divers sports d’équipe, les médiateurs, l’activité de corvée de nettoyage, Champions pour 
la Vie, Camp des 10 amis, Projet Parc, Mondial de soccer, etc. 

Quelques jeunes ont contribué au décor du lieu où se déroulait la Guignolée d’Alice  

Un jeune qui faisait partie du premier groupe d’improvisation a par la suite contribué à 
animer les sessions suivantes.  

Des élèves ont contribué à la discipline et l’exécution de petites tâches ménagères 
pendant l‘heure de dîner. 

Expériences positives de bénévolat vécues par les jeunes, par exemple : les médiateurs 
qui, grâce à leurs interventions, ont permis une diminution de la violence dans la cour, et 
une diminution des interventions faites par les adultes. Leur soutien a aussi permis une 
meilleure connaissance par plusieurs jeunes des 4 étapes menant à la résolution de 
conflit. Et aussi lors de la levée de fonds (vente de sapins de Noël). 

Expérience intergénérationnelle : pour certaines jeunes du préscolaire, découverte de 
nouveaux fruits avec des personnes âgées 

Effets observés sur le plan de l’inclusion sociale  
Des dons privés de vêtements ont permis à 17 jeunes de vivre la fierté d’être 
soutenus, de se sentir privilégiés et d’avoir de nouveaux vêtements pour profiter 
de l’été. Certains de ces élèves ont mentionné se sentir « comme à Noël ». 
Un jeune qui pleurait tout le temps pleure moins souvent et son estime de soi 
s’améliore. 
Un jeune réfugié syrien a été blessé pendant la récréation et a subi une 
commotion cérébrale sérieuse. Sa difficulté à communiquer et son manque 
d’habileté sociale ont contribué en partie à cet accident. Nous travaillons avec les 
personnes qui ont parrainé sa famille à l’aide d’une interprète sur le 
comportement du jeune, ses compétences scolaires et à comprendre ce qu’il a 
vécu en Syrie. Nous misons sur le développement de l’autonomie de la famille, 
car certaines familles réfugiées qui ont été beaucoup prises en charge depuis leur 
arrivée deviennent très dépendantes et ne se font pas assez confiance. 
 

 
Diminution de l’isolement 
Grâce au prêt de patins, un enfant vulnérable de l'école a pu avoir accès à une 
activité gratuite et ainsi sortir de la maison avec papa et maman durant le temps 
des fêtes. 
À la suite de leur participation aux activités parascolaires, et la présence d’adultes 
significatifs, certains jeunes s’intègrent tranquillement à davantage d’activités de 
groupe. 
Sur le plan scolaire et parascolaire, valorisation des jeunes par le sport et 
augmentation du sentiment d'appartenance à l'équipe de soccer et à l'école et 
avoir de nouveaux amis; 
Un des jeunes suivi qui pleurait tout le temps à l’école et qui s’isolait beaucoup 
depuis son retour de vacances d’été en Algérie a retrouvé peu à peu le sourire et 
le goût de jouer avec ses amis aux récréations et de socialiser à nouveau avec ses 
collègues de classe pendant l’heure du dîner; un jeune qui a retrouvé un bien-
être. 
Une élève fugue moins régulièrement de l’école depuis ses rencontres avec l’ICS. 
Des jeunes ont l’occasion de sortir plus en famille grâce aux différentes 
suggestions d’activités dans le quartier mises au calendrier des parents. 
Un jeune qui disait n’avoir rien à faire après l’école fréquente depuis un moment 
la bibliothèque et dit que ça l’aide beaucoup. 
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Inclusion à la vie de quartier 
Découverte, meilleure connaissance et meilleure utilisation des ressources du 
quartier… 

… des organismes : Cartier Émilie, La Corbeille, CACI, Concertation Femme, Maison 
de la famille, CLAC, MdP, YMCA, Loisirs l’Acadie et Ste-Odile, Ville en vert, CABBC, 
Club de patinage artistique, Le Bonhomme à lunettes… 

… des institutions : Maison de la culture, bibliothèques, accueil psychosocial du 
CIUSSS, Emploi Québec, Bureau de la députée, aréna Marcellin-Wilson, piscine… 

… parcs et espaces naturels : Louisbourg, de la Visitation, Bois-de-Liesse, rivière des 
Prairies, jardins communautaires… 

… concertées : Parcs intérieurs La Marelle; Projet Parc, activités ÉLÉ, Parc Belmont, 
Camp des 10 amis, Patin école, soccer PDQ10-MdJ… 
 
Inclusion à la vie de Montréal et du Québec 
Découverte de nouveaux lieux : Plage du Cap St-Jacques, Vieux Port de Montréal, 
Parc Stanley, Musées des beaux-arts et McCord, Centre-Ville et ses festivals, 
Théâtre les Écuries, Mont-Royal, Biodôme… 

Première expérience de transport en commun pour quelques élèves. 
 
Amélioration du français (compréhension, expression orale) 
Grâce à la participation d’un bénévole pour du soutien à la pratique du français, un 
jeune a eu la chance d’augmenter ses compétences langagières. 

Trois parents ont été très reconnaissants surtout pour l’amélioration de la langue 
française de leur enfant à la suite de sa participation au Camp des 10 amis. 
 

À la suite du spectacle, les enfants ont eu une discussion en classe sur le spectacle 
Des pieds et des mains qui traite de la différence entre les personnes. Belle 
occasion de faire valoir sa pensée, son opinion, d’être critique, de prendre la 
parole. Ensuite, ils ont envoyé sur une carte postale vierge donnée par la 
compagnie de théâtre, un court texte personnel sur leur impression et leur 
compréhension du spectacle. 

 

Compétences personnelles 
Augmentation de l’estime de soi développée à travers de nombreuses activités telles que les 
groupes Totalement Moi !, Je suis beaucoup beaucoup plus, les médiateurs, Projet parc, 
bénévolat, Camps des 10 amis, Soccer PDQ10, basketball, soccer, Revue de talents, 
l’improvisation… Un jeune qui était très gêné et qui avait de la difficulté à s’exprimer est 
maintenant capable de donner son opinion devant un groupe de ses camarades de classe 

Développement de l’autonomie, de la ponctualité à travers de nombreuses activités telles que 
les activités du YMCA, les groupes filles et garçons (Totalement Moi !, Je suis beaucoup 
beaucoup plus), Soccer PDQ10, projet parc… 

Augmentation de la confiance en soi, de l’autonomie, du sens des responsabilités (Gardiens 
avertis; Club des 10 amis…). 

Les enseignantes de maternelle ayant des élèves qui sont allés au camp des 10 amis voient une 
très grande différence dans le langage, le français, l’assurance, la maturation de ces élèves. 

 

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

Augmentation des connaissances sur comment bien s’habiller l’hiver . 

Apprentissage de l’expression orale en public : auditions, répétition générale et deux 
représentations devant les classes et les parents pour la Revue de talents. Apprentissage de 
nouvelles compétences : écriture, journalisme, photographie de presse… 

Développement du leadership chez de nombreux jeunes : une jeune de 5e a proposé à son 

orthopédagogue d’organiser une Revue de Talents. Au départ l’orthopédagogue a refusé, mais 

la jeune a tellement insisté que La revue de Talents a eu lieu. Avec un franc succès. Cette jeune 

a été comme la directrice de la technique et de production et elle a bien mené la logistique du 

spectacle. 

Amélioration de la capacité des jeunes à exprimer leurs émotions et leurs problèmes à un 
adulte de confiance : rencontre individuelle des ICS avec les jeunes sur les sujets suivants : 
difficultés familiales, sociales et scolaires, la résolution pacifique des conflits, les stratégies pour 
suivre la routine de la classe, comment faire face à l’anxiété… 

À la suite de la participation aux animations de « Vers le Pacifique », les jeunes ont une 
meilleure compréhension de la reconnaissance de la colère et de la gestion de cette émotion. Et 
une plus grande sensibilisation à la diversité et à la connaissance de soi à travers les groupes 
tels que Totalement Toi ! et Je suis beaucoup beaucoup plus. 

 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Effets observés sur le plan de la santé et des saines habitudes de vie 
Augmentation des connaissances ou des comportements : 
 
- mode de vie physiquement actif (MVPA) 
Découverte, initiation ou pratique de nombreuses activités, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur : patin, pingpong, soccer, basketball, ballon poire, jeux aux Parcs 
La Marelle, hockey bottines… 
Plusieurs jeunes viennent à l’école à bicyclette, plusieurs se sont inscrits au 
patin école, au patin artistique. 
Le projet Champion pour la vie a été très bénéfique pour les 40 jeunes de 
maternelles qui ont eu la chance de participer à 20 séances chacun. 
L’acquisition d’habiletés à bien bouger en pratiquant des activités sportives et 
physiques a été impressionnante selon les deux éducatrices du service de garde.  
Des jeunes ont développé le goût de faire de l’activité physique dehors même 
pendant l’hiver : un parent a dit que son garçon s’intéresse beaucoup plus aux 
jeux dehors même pendant l’hiver, ce qui n’était pas le cas les années 
antérieures où il restait accroché à ses appareils et jeux électroniques. 
 
- saines habitudes alimentaires (SHA) 
Des élèves du préscolaire ont appris à distinguer les goûts : salé, sucré, acide… 
Des élèves du préscolaire ont assisté et contribué aux ateliers culinaires en 
préparant des sandwichs auxquels ils ont goûté après l’activité.  
Les défis mensuels donnés aux élèves depuis plus de 10 ans à l‘école par le 
Comité santé ont un impact important sur l’alimentation des jeunes. De 
nombreuses boîtes à lunch sont devenues beaucoup plus santé. Les enfants 
boivent de plus en plus d’eau et beaucoup moins de jus. Le service de garde 
offre des collations santé aux jeunes.  
 
- comportements sains et sécuritaires 
Une fille qui ne rentraient pas directement à la maison soit en passant chez 
amis, soit en trainant dans la rue a pris l’habitude de rentrer directement à la 
maison. 
 
- activités d’expression artistique et artisanale, de création… 
L’école a eu la chance d’être choisie pour participer à la fête du 375

e
 de la 

Maison de la culture A-C pour le spectacle Zone d’Affluences. Deux artistes sont 
venus à l’école donner un atelier de fabrication de masques et d’instruments de 
musique à partir de produits recyclés. Les élèves des 6 classes de 3

e
 année sont 

invités à participer à la parade du samedi 17 juin au parc Ahuntsic où a lieu la 
fête. Le thème de la fête est le Cirque et la musique. Ils ont appris de nouveaux 
procédés en art plastique, récupérer plein de contenants et autres choses. Ils 
ont découvert l’art écolo !!!! 
 

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

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

Augmentation de la motivation des jeunes et de leurs 
apprentissages  
 
Des élèves adorent des activités variées notamment les activités 
physiques. Comme les places sont souvent limitées, on applique la 
règle le premier arrivé, le premier servi. 
Une fille issue d’une famille nouvellement arrivée dit que chaque 
semaine, elle lit un livre et se rend à la bibliothèque chaque 
semaine  
Une élève qui ne faisait pas ses devoirs les fait maintenant. La 
professeure qui pensait au redoublement dit que cette fille va 
avancer de classe si elle continue à travailler comme elle le fait 
maintenant. 
 
Transitions scolaires… 
Les jeunes se sentent mieux outillés et, un peu mieux préparés à la 
transition au secondaire au travers d’activités telles que : 

- l’atelier cadenas, où les élèves apprennent à utiliser un 
cadenas et peuvent pratiquer pendant quelques semaines. 
Ceci a pour effet de réduire le stress de la rentrée. 

- Les groupes filles et garçons dont au moins une séance est 
dédiée à la transition au secondaire et où les jeunes 
peuvent exprimer leurs attentes et leurs craintes. 

CPE/entrée en maternelle : le Bienvenue en maternelle est de 
mieux en mieux rodé dans sa formule actuelle.  
Les enseignants et les professionnels de l’école, les Loisirs de 
l’Acadie et l’ICS font un travail d’équipe de manière telle que le 
référencement des enfants ciblés pour le Camp des 10 amis est de 
plus en plus efficace. 
 
Primaire/secondaire  
Malheureusement, depuis l’absence d’ICS dans les deux écoles 
secondaires les activités organisées par les écoles secondaires ne 
sont pas autant communiquées aux ICS du primaire. 
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-hygiène de vie (ex. : se laver, sommeil, etc.) 
 
Encore là, le Comité santé fait un travail énorme à chaque année sur le besoin de 
sommeil, le besoin de prendre soin de son corps quand on grandit et vieillit….   la 
santé va jusqu’à se dire des mots doux et se faire des câlins parce que ça fait du 
bien. 
Une fille qui portait des habits sales presque tous les jours porte maintenant des 
habits un peu plus propres. 
Des habits trouvés dans les objets perdus ont été ramassés et donnés aux enfants 
dans le besoin et cela leur permet d’avoir des habits de rechange et d’avoir une 
meilleure hygiène. 
Un garçon ne se sentait pas bien parce qu’il ne dormait pas assez; il dort 
maintenant plus après que l’ICS ait discuté avec sa mère. 
 

 

 

Témoignage d’un parent : 
 
Bonjour Catherine,  
  
Je voulais prendre quelques minutes pour vous remercier, ainsi que Monsieur 
Alexandre et Madame Francine, d’avoir organisé et d’avoir tant travaillé à la 
revue de talents à laquelle participait ma belle petite Angélique.  
  
Angélique s’est beaucoup investie émotivement dans ce projet. Elle a pris tout 
le processus d’audition et de répétition très au sérieux. Tous les jours, nous 
n’entendions parler que du spectacle et ça la rendait tellement heureuse. Ça 
l’a aidée à rester mobilisée face à ses études et à lui donner le petit coup de 
pep supplémentaire dont elle avait besoin pour affronter ses difficultés. Pour 
elle, c’est devenu un accomplissement si significatif qu’elle est convaincue que 
« même un spectacle de Madonna au Centre Bell n’est pas à la hauteur » du 
spectacle que vous avez produit tous ensemble hier!  
  
Bref, Angélique a consolidé sa confiance en elle et assume mieux le fait que, 
bien que ses centres d’intérêt et ses forces soient un peu différents de ceux des 
autres, elle a sa place sous le soleil et un beau futur devant elle.  
  
Merci encore à vous trois! 
 GAËLLE FILLION, M.S.I 
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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.

                

                

                

  

56 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  

Cibles 
TOUS LES PARENTS/FAMILLES  

(vulnérables ou non)  
(cibles primaire et secondaire) 

Plus de 600 FAMILLES soutenues ! 

Composantes 
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LES PARENTS/FAMILLES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ 
(cible primaire) 

 

Organisation/co-organisation/participation à 29 activités en groupe pour 332 
familles : 

97 familles avec suivis individuels 
plus soutenus  

 

195 familles référées  …  

- 9 familles référées vers du soutien psychosocial 

- 54 familles pour des problèmes de logement et 

de salubrité 

- 55 familles pour de l’aide alimentaire et des 

fournitures scolaires 

- 22 familles pour de l’aide à l’emploi 

-  27 familles pour de l’aide pour des vêtements 

pour les enfants 

- 5 familles pour suivis périnatals 

- 20 familles pour des loisirs 

 

15 familles accompagnées vers… 

Emploi-Québec, un médecin, CLSC,  

des organismes communautaires… 

5 Signalements à la DPJ (et Bradshaw) et 2 

au CLSC 

Déploiement d’une présence signifiante des ICS dans 3 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. 

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… 

 

… 6 activités totalisant 42 occasions de 

découverte et d’inclusion à la vie scolaire : 

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 

107 familles 

… 17 activités totalisant 40 occasions de 

découverte et d’inclusion à la société d’accueil :  

…vie de quartier : 
36 occasions différentes de participer 
103 familles  

 
…découverte de Montréal : 

6 occasions différentes de participer  
43 familles 

…6 activités de renforcement des compétences des parents : 

Conférences sur : l’insalubrité des logements et les risques sur la santé des enfants; les services et activités pour les 
enfants de 0-5 ans; le contenu des boîtes à lunch; le droit du logement; le droit du travail; 

67 adultes  

ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES 

(activités de groupe et activités de masse) 

SOUTIEN EN GROUPE auprès de 

332 familles vulnérables 

SOUTIEN INDIVIDUEL À 

314 familles vulnérables 
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Sur le plan de l’inclusion sociale et de l’interculturalisme  
 

Diminution de l’isolement 

Diminution de l’isolement des parents (surtout des femmes) par la participation aux diverses activités et par 
leur implication à la vie scolaire. Ex. : diminution de l’isolement et de la dépression d’une maman grâce aux 
sorties de loisirs à l’intérieur des cours de francisation. 

À la suite de la mise en place de l’OPP, des parents s’impliquent dans la vie scolaire en faisant du bénévolat. 
Ces bénévoles s’approprient davantage leur milieu. 

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

 

Meilleure intégration/inclusion à la vie scolaire et parascolaire 

50 nouvelles familles sécurisées (parents et enfants) par une meilleure connaissance de l’école et des 
organismes et institutions du quartier grâce à la demi-journée de protocole d’accueil organisée durant l’année 
scolaire. 

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. 

Diminution/prévention de l’isolement vécu par certaines femmes et meilleure intégration à la vie scolaire par 
la participation aux réunions mensuelles des comités de parents dans les diverses écoles 

 

Meilleure intégration/inclusion à la vie de quartier 

Meilleure connaissance et plus grande utilisation des ressources du quartier : 

… organismes : Maison des parents, Concertation Femme, Carrefour jeunesse emploi, CRÉCA, Repère, CACI, 
Maison de la famille, Centre Communautaire Laurentien, CABBC, Loisirs l’Acadie et Sainte-Odile, YMCA, 
Fondation de la visite, Cartier Émilie, La Corbeille, Tandem, Centre local d’emploi, CLAC, PDQ10, Ville en vert, 
écoles du quartier, Société St-Vincent-de-Paul, RePère, Fondation Maman Dion… 

… 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, bureau de la députée, CLE, … 

… actions concertées : Fête de la famille, Hiver en fête, Marché des saveurs, Soirées cinoche, activités ÉLÉ , 
activités avec l’éducatrice plein air, patin-école… 

Meilleure intégration/inclusion à la vie montréalaise et québécoise 

Découverte de nouveaux lieux et d’événements publics : Match des Alouettes, Cap St-Jacques, les festivals 
d’été, théâtre les Écuries, Mont-Royal … 

Amélioration de la connaissance et diminution de l’insécurité à la suite d’expérience concrète des 
déplacements en transport en commun (autobus, métro) en dehors du quartier 

Découverte du plaisir que procurent les activités extérieures hivernales : hockey bottines, soirée des contes… 

Découverte de la culture québécoise à travers les activités culturelles : Théâtre les Écuries, Maison de la 
culture Ahuntsic-Cartierville … 
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Sur le plan de la pauvreté et des conditions de vie 

Besoins de base multiples 

Plusieurs besoins de base d’au moins 130  familles (nouveaux 
arrivants au pays et autres) ont été rapidement entendus et 
satisfaits : mobilier, effets scolaires, vêtements d’hiver, nourriture, 
souliers de course, transport scolaire, logement… 

Aide financière ponctuelle 

Au moins 6 familles ont comblé leurs besoins de base grâce à diverses 
assistances financières (Fonds Odette-Pinard, Sœurs Oblates, une 
citoyenne, un membre du personnel de l’école, IGA Leduc…). 

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

Logement  

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

3 familles dont les appartements ont pris feu cet automne ont reçu 
un soutien de toute sorte y compris du mobilier pour équiper leurs 
nouveaux appartements, et ont aussi une meilleure connaissance de 
leurs droits de locataires. 

Au moins 10 familles ont reçu l’information sur certains droits en tant 
que locataires.  

Au moins 8  familles ont accédé plus rapidement à du mobilier de 
base avec l’appui des organismes Enfant soleil, Cartier Émilie et Saint-
Vincent-de-Paul.  

Nourriture 

De nombreuses familles mangent mieux grâce à l’aide alimentaire 
reçue (La Corbeille, Jeunesse au soleil, Jardins Louisbourg et 
Deschamps, Guignolée Alice-Parizeau), aux Bacs au balcon et aux 
ateliers Boîte à lunch santé (Ville en vert)… 

Vêtements 

Au moins 105 familles ont pu vêtir adéquatement leurs enfants à la 
suite de diverses actions de partenaires : Opération sous zéro, 
Opération Père Noël, Société Saint-Vincent-de-Paul, Cartier Émilie. De 
plus, 3 familles ont pu bénéficier des layettes offertes par la 
Fondation de la visite.   

Avec l’appui des parents bénévoles, des habits perdus ont été 
ramassés et revendus à prix dérisoires. 
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Sur le plan du renforcement des compétences des parents 
 

Au plan des connaissances 

De nombreux parents sont informés des multiples services dans la communauté.  

23 parents ont amélioré leurs connaissances pour faire une boîte à lunch santé (Ville en vert). 
L’intervenante de Ville en vert a pu créer un groupe de parents de François-de-Laval. 

À la suite de plusieurs soirées d’informations données aux nouveaux arrivants sur le droit du 
logement, du travail et sur l’insalubrité les parents se sentent mieux outillés et comprennent plus 
leurs droits dans des situations parfois difficiles à gérer. 

Les parents sont sensibilisés sur l’impact de commencer la lecture dès le jeune âge 

Au plan des connaissances scolaires 

Les familles qui sont reçues lors du protocole d’accueil reçoivent l’information complète 
sur le fonctionnement de l’école à leur arrivée en accueil ou d’un déménagement. Ceci 
a pour effet que rarement les parents ont besoin de revenir plusieurs fois pour 
demander de petits détails. Cela les soulage grandement dans un contexte où ils 
reconstruisent leur vie de A à Z.  

Des parents ont été informés sur certains aspects du fonctionnement de l’école notamment le rôle 
de l’agenda comme moyen de communication entre les profs et les parents. 

Une famille a été informée sur le rôle des parents quant aux décisions académiques concernant 
leur enfant par exemple l’avancement de classe, le redoublement… 

Sensibilisation à l’impact de l’implication des parents en lien avec la réussite de leurs enfants. 

Au plan des comportements 

Plusieurs parents ont communiqué avec le CLAC afin d’être soutenus et orientés dans 
leurs démarches auprès de leur propriétaire afin d’apporter les correctifs à leurs 
conditions d’habitation, notamment par l’extermination. 
Augmentation de la confiance des parents envers l’école. 
Communication fluide malgré la barrière de la langue et de la différence de culture. 
Une famille a été outillée sur la mise en place de la routine à la maison. 
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Emploi, chômage, aide sociale 

Environ 21 parents ont reçu du soutien à la recherche d’emploi après avoir été 
référés (CACI, CJE, Emploi-Québec…). 

3 parents ont eu l’information sur les prestations de chômage. 

Un parent qui avait une idée négative de l’aide sociale a changé d’avis. Elle a soumis 
une demande, qui est actuellement en cours de traitement.  

Soins médicaux et psychosociaux  

Au moins 10 familles ont reçu du soutien plus rapide grâce à l’ICS sur des questions 
comme : comment vivre un deuil, la vie après la séparation conjugale, les 
adaptations à la terre d’accueil, l’immigration, problèmes de vision -Bonhomme à 
lunettes… et ont vu leur stress diminuer. 

1 famille réfugiée dont les parents se divorcent a pu entamer les procédures grâce à 
l’avocat d’aide juridique trouvé pour le papa. Leur fille de 7 ans est en grande 
difficulté scolaire. Comme c’est une famille parrainée par les Oblates, l’ICS a eu le 
support de leur responsable de parrainage pour traduire lors de la rencontre avec 
l’enseignante. 

5 familles ont été référées au CLSC St-Laurent pour divers besoins psychosociaux. 

 

 

 

Amélioration du français 

Amélioration du français à la suite de la participation aux activités de francisation et aux ateliers de 
discussion en français faits au CACI, et aux activités de la Maison des parents. 

Compréhension plus rapide de la réalité scolaire des élèves par leurs parents. 
Collaboration des parents aux solutions favorisant la réussite scolaire des élèves. 
Sentiment d’appartenance à la culture québécoise plus grand. 
Accès à l’emploi plus facile. 
Sentiment que les efforts de l’apprentissage du français donnent des résultats dans la 
grande aventure d’immigration. 
Rapports avec les citoyens et les structures du pays d’accueil plus faciles. 
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Bilan de la consolidation du projet MOÉ 

Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

1. Actions de concertation locale : 

 Rencontres du CA, des 
directions d’école, de 
l’équipe d’ICS et du Comité 
jeunesse Place l’Acadie en 
vue de planifier la réduction 
de 4 à 3 ICS à compter de 
juillet 2016, et pour 
sélectionner les écoles qui 
bénéficieront d’un ICS 

 Rencontre spéciale du CA en 
lien avec la perte au 31 mars 
du financement assurant le 
poste de direction du MOÉ 
et des projets concertés  

 Participation active du projet 
MOÉ à la planification 
stratégique jeunesse du 
quartier et à différents 
comités de la TCJBC et du 
CLIC 

 Arrondissement d’A-C 

 Centraide 

 CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-
Montréal 

 CLIC - Démarche de RUI 

 CMTQ 

 CSDM 

 CSMB 

 Œuvres Marie-Anne-
Lavallée  

 DRSP de Montréal 

 Équipe du MOÉ 

 Les 7 écoles publiques de B-
C 

 Membres de la TCJBC 

 PDQ 10, SPVM 

 Ville de Montréal 

 Financement récurrent et 
suffisant du projet 

 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 

 Reconnaissance officielle 
par les décideurs de la 
pratique des intervenants 
communautaires-scolaires 

 Réorganisation du projet 
MOÉ à compter de juillet 
2016 pour passer de 4 
ICS temps plein dans 7 
écoles, à 3 ICS  à temps 
plein dans 3 écoles 
primaires, et aucun au 
secondaire 
 

 Participation à 28 
réunions de préparation 
et de concertation sur la 
nouvelle planification 
stratégique jeunesse  

 

 Priorisation de l’action 
Consolider le projet MOÉ 
et maintenir les ICS par le 
Comité 4-17 ans à la suite 
de la nouvelle 
planification stratégique 
jeunesse 

 

Points positifs 

 Maintien d’une équipe d’ICS 
solide malgré le départ de 3 
ICS d’expérience et le 
contexte d’incertitude 
financière 

 

 Qualité des liens avec les 
jeunes et l’équipe école 
avec le retour à 1 ICS temps 
plein par école 

 

Défis 

 Pas de coordination dédiée 
au projet MOÉ et ses 4 ICS, 
direction à 3 jours/semaine 
en 2017-2018 et nouveau 
mode de gestion des ICS à 
établir pour l’année 2018-
2019  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

2. Actions pour faire connaître, 
reconnaître et prioriser le projet MOÉ : 

 Finalisation du travail avec le 
Centre de recherche 
InterActions concernant 
l’évaluation des effets de 
l’intervention des ICS auprès de 
144 jeunes de 2011 à 2014 

 5 rencontres avec des élus en vue 
de faire prioriser et financer le 
MOÉ : bureau de notre députée 
provinciale, Mme St-Pierre; et 
notre conseiller municipal, M. 
Harout Chitillian  

 Différents échanges avec Réseau 
réussite Montréal en lien avec 
notre présence sur leur comité 
aviseur 

 Rencontre exploratoire avec la 
coordonnatrice du Forum jeunesse 
de l’Île-de-Montréal 

 Participation à 2 rencontres 
élargies de la CMTQ portant sur 
Réseau réussite Montréal et sur la 
Politique de l’enfant 

 Participation à 3 rencontres 
concernant la réforme du Plan 
d’action régional intégré (PARI) de 
la Direction de la santé publique de 
Montréal qui verse 50 000 $/an au 
projet MOÉ 

 Rencontre du Comité de quartier 
de la CSDM 

 Forum jeunesse de 
l’Île-de-Montréal 

 

 Publication du rapport 
Les retombées de 
l’intervention des 
intervenants 
communautaires 
scolaires dans les 
écoles et la 
communauté de 
Bordeaux-Cartierville. 
Effets sur les jeunes à 
risque de désaffiliation 
sociale et scolaire, sur 
leur famille, l’école et 
la communauté, par le 
Centre InterActions du 
CIUSSS 

 Maintien et 
augmentation de la 
visibilité de B-C auprès 
de diverses instances 
régionales 

 

Points positifs 

 Obtention d’un premier 
rapport d’évaluation 
externe qui démontre les 
effets concrets de l’action 
de nos ICS tant sur les 
jeunes que sur leur 
famille, l’école et la 
communauté, et qui 
permettra de renforcir 
nos prochaines 
démarches de 
financement 

 Poursuite de la formation 
des ICS sur le modèle 
logique afin que chaque 
ICS soit capable de 
produire son rapport 
annuel des activités et 
des effets pour son école  
 

Défis 

 Obtenir un appui plus fort 
et des actions concrètes 
de la part de notre 
députée provinciale et 
ministre, Mme St-Pierre 
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

3. Activités de concertation et 
actions de représentation via le 
Regroupement ICS Montréal 
(RIM), en vue de faire connaître, 
reconnaître et prioriser les 
projets d’interventions 
communautaires scolaires 
montréalaises similaires à celle 
de B-C :  

- Planification, organisation, 
coanimation et réalisation 
d’un grand colloque 
montréalais sur les 
Intervenants École-Famille-
Communauté (É-F-C) le 30 
novembre 

- Au nom d’ICS Montréal, 
rédaction et dépôt d’un 
mémoire sur la réussite 
éducative, doublé d’une 
participation active à la 
consultation publique tenue 
à Montréal 

- Lettre au ministre de 
l’Éducation en lien avec 
l’intention exprimée qu’il y 
ait des agents de liaison 
dans les écoles primaires du 
Québec 

- Rencontres des responsables 
de la Politique de l’enfant de 
la Ville 

 Quartiers Côte-des-
Neiges, St-Laurent et 
NDG 

 Réseau Réussite 
Montréal (RRM) 

 Une école 
montréalaise pour 
tous (UÉMPT) 

 Coalition 
montréalaise des 
tables de quartier 
(CMTQ) 

 Organisation 
communautaire du 
CIUSSS NIM 

 

 

 Regroupement ICS 
Montréal  (RIM) : 
- 4 rencontres 

régulières 
- 16 rencontres pour le 

colloque  
- 2 rencontres pour la 

préparation du 
mémoire du RIM 

 Colloque sur les 
Intervenants École-
Famille-Communauté (É-
F-C) :  

- mobilisation de 3 

grands partenaires en 

vue de coorganiser ce 

colloque : RRM-UÉMPT, 

CMTQ 

- mobilisation de 5 

professeurs et 

chercheurs de renom 

pour présenter 

l’évolution des pratiques, 

les modèles montréalais 

et les effets de l’action 

des intervenants É-F-C 

- Participation de 120 

personnes, dont des 

gestionnaires de projets 

Points positifs 

 Mention dans le 
budget 2017-2018  de 
l’Éducation et 
enseignement 
supérieur intitulé 
« Un plan pour la 
réussite… » que 
« chaque école 
primaire profitera à 
terme de l’ajout d’un 
intervenant qui 
veillera à assurer la 
liaison entre l’élève, 
sa famille et d’autres 
intervenants 
significatifs pour 
lui… » et « tisser les 
liens nécessaires avec 
des organismes 
communautaires 
permettant de 
resserrer le filet de 
sécurité autour de ces 
jeunes vulnérables. » 

 Leadership important 
de B-C au sein du 
Regroupement ICS 
Montréal 

Défis 

 Essoufflement et 
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- Poursuite des réflexions 
portant sur la pertinence 
d’un regroupement plus 
large des divers intervenants 
« École-Famille-
Communauté » à la suite du 
colloque du 30 novembre, 
dans un contexte de 
manque de ressources des 4 
quartiers du RIM 

 

 

 

 

 

 

 

 

et des intervenants É-F-C 

provenant de 16 

quartiers, des 

partenaires 

institutionnels et des 

bailleurs de fonds : 

Centraide, Ville de 

Montréal, élus et 

représentants de la 

Politique de l’enfant, 

Avenir d’enfants, 

Fondation André et Lucie 

Chagnon, ministère de 

l’Éducation, 

représentants d’école et 

de 4 commissions 

scolaires  

3 CIUSSS, Santé publique 

de Montréal, Tables de 

quartier, Forum jeunesse 

de l’Île de Montréal… 

 Intérêt des représentants 
du Développement social 
de la Ville et de la 
Politique de l’enfant pour 
les projets de type ICS 

manque important de 
temps des 4 quartiers 
fondateurs d’ICS 
Montréal, et risque 
d’abandon de ce 
projet de 
regroupement 

 Développer et mettre 
en œuvre une 
stratégie optimale qui 
permettrait de faire 
reconnaître et 
financer les projets 
ICS à Montréal  
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Activités réalisées Partenaires impliqués Résultats attendus Résultats atteints Points positifs  / Défis 

4. Recherche de financement : 

- Rencontre avec Centraide 

- Rencontres avec les Œuvres Marie-
Anne-Lavallée 

- Rencontre avec la présidente de la 
CSDM, Mme Harel-Bourdon, en 
lien avec le budget 2017-2018 de 
l’Éducation (MÉES) 

- Lettre au ministre de l’Éducation, 
M. Sébastien Proulx 

- Rencontre de la députée de 
l’Acadie Mme Christine St-Pierre 

- Rencontre du conseiller municipal 
M. Harout Chitilian 

- Demande à la Direction des 
services de soutien et d’expertise 
(DSSE) du MÉES 

- Rencontre avec les représentants 
de la Diversité sociale de la Ville et 
de la Politique de l’enfant 

- Demande à Québec en forme 

- Demande au Programme de 
soutien à une éducation inclusive 
de la CSDM 

- Ententes à la pièce avec le CJE 
pour utiliser leur numéro 
d’organisme de charité  

 

Organisation 

communautaire du 

CIUSSS NIM 

 

 

 Augmentation et 
prolongation du 
financement des Œuvres 
Marie-Anne-Lavallée 
pour un total de 
135 000 $ sur 3 ans, de 
2016-2017 à 2018-2019  

 

 

 Financement : 1 nouvelle 
demande en cours et 6 
demandes récurrentes 
effectuées; 4 sur 6 
acceptées 

Points positifs 

 Ressources 
financières suffisantes 
pour maintenitr3 ICS 
à temps plein au 
moins jusqu’au 
printemps 2019 

 

Défis 

 Fin du financement 
de Centraide de 
50 000 $/an qui 
permettait 
l’embauche d’une 
direction du MOÉ et 
des grands projets 
concertés  

 Obtention de 
nouveaux 
financements 
significatifs et 
récurrents 

 Maintien des 
financements 
existants 
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Le projet Saines habitudes de vie 
jeunesse 

 

  

 

 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Planification stratégique, volet saines habitudes de vie 
jeunesse 

Objectifs 

généraux 

Objectifs spécifiques 

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

Bonifier l’offre 

de service et 

d’animation 

en matière de 

sports et 

d’activités 

physiques 

Favoriser le 

développeme

nt physique 

général chez 

l’enfant. 

Favorise

r la 

pratique 

d’activit

és 

physiqu

es en 

famille. 

Poursuivre le 

développeme

nt de la 

programmati

on d’activités 

physiques. 

Favoriser 

l’accès aux 

activités 

sportives, 

aux 

infrastructur

es et aux 

équipement

s du milieu. 

Stimuler 

l’intérêt 

face à de 

nouvelle

s 

pratique

s 

d’activité

s 

physique

s. 

Favorise

r les 

activités 

physiqu

es en 

famille. 

Favoriser la 

participation 

des jeunes 

âgés de 12 à 

17 ans à des 

activités 

physiques et 

de plein air. 

Favoriser 

l’utilisation 

maximale, 

de façon 

encadrée et 

autonome, 

des 

infrastructur

es sur le 

territoire. 

Favoriser la 

participatio

n des 

parents aux 

activités 

physiques 

du 

quartier. 

Améliorer les 

habitudes 

alimentaires 

chez les 

jeunes 

Mettre en 

œuvre des 

mécanismes 

favorisant 

l’adoption 

d’une saine 

alimentation 

chez les 

familles. 

 Mettre en 

œuvre des 

mécanismes 

favorisant 

l’adoption 

d’une saine 

alimentation 

chez les 

enfants. 

   Mettre en 

œuvre des 

mécanismes 

favorisant 

l’adoption 

d’une saine 

alimentation 

chez les 

adolescents. 

Stimuler la 

réflexion et 

aiguiser 

l’esprit 

critique des 

adolescents 

par rapport 

aux produits 

qu’ils 

consommen

t. 

 

Développer 

des 

environneme

nts favorables 

  Sensibiliser 

les jeunes à 

être de bons 

utilisateurs 

des parcs du 

territoire. 

Aménager 

les lieux 

fréquentés 

par les 

jeunes de 

tous les 

âges. 

Offrir 

des 

activités 

gratuites 

pour la 

relâche 

scolaire. 

 Voir à 

l’aménageme

nt de lieux 

adéquats 

pour les 

jeunes de 

tous les âges. 

Promouvoir 

les activités 

gratuites 

durant la 

relâche 

scolaire et 

pendant 

l’été. 

Développer 

une offre 

de service 

d’activités 

(spontanée

s et 

encadrées) 

pendant 

l’été afin 

d’encourag

er la 

participatio

n des 

jeunes. 

Consolider 

une 

intervention 

de quartier 

orientée vers 

la promotion 

des SHV 

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 
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Le projet SHVJ 2016-2017 en bref… 

Faits saillants 

 Le projet Saine alimentation : un défi alimenTERRE et ses 34 tonnes de fruits et légumes 

récupérés, ainsi que l’engagement des partenaires et leur contribution généreuse à la 

transformation des aliments offerts aux familles et aux jeunes. 

 Le dynamisme du Comité en sécurité alimentaire qui s’est doté d’un plan de communication 

et d’un nouveau nom : le Comité SALSA.  

 L’obtention (à l’été 2017) d’un conteneur collectif pour entreposer le matériel de plein air 

accumulé depuis neuf ans par nos deux éducateurs plein air, ce qui facilitera la gestion de 

prêt de matériel et la logistique d’entreposage, et rendra accessible ces équipements aux 

organismes et aux familles. 

Éléments facilitants en matière de SHV 

 La poursuite du financement de QeF jusqu’en décembre 2017 pour deux actions, ainsi que 

pour une chargée de projet qui soutient les partenaires financés par QeF à raison d’un jour 

par semaine. 

 L’engagement, la participation et le soutien des partenaires aux actions du plan de pérennité. 

L’intégration de ces actions à leurs programmations est un gage de durabilité pour les 

initiatives déjà implantées en saines habitudes de vie.   

 La présence des trois intervenants communautaires scolaires du projet Un milieu ouvert sur 

les écoles qui contribuent grandement à nourrir notre connaissance de la réalité terrain des 

écoles et des familles, à consolider notre relation avec les directions d’école, et à faciliter la 

réalisation de plusieurs des activités au sein des écoles et auprès des parents.  

 La prise en charge par l’Arrondissement de la campagne Énergi’Z toi!  

 Le transfert des enjeux jeunesse en saine alimentation vers le Comité en sécurité alimentaire 

(Comité SALSA) porté par la table de concertation de quartier (CLIC). 

Contraintes en matière de SHV 

 Le financement d’une chargée de projet assurant une coordination des actions en saines 

habitudes qui est limitée à une journée semaine.  

 L’absence de Comité SHVJ dans la nouvelle structure de concertation décidée par les 

membres de la TCJBC. En effet, peu d’enjeux concernant les saines habitudes de vie ont 

trouvé leur place au final même si un bon nombre de partenaires ont exprimé leur 

importance lors des premières étapes de la démarche. 
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Enjeux et perspectives d’avenir 

 L’enjeu majeur pour les projets en saines habitudes de vie est évidemment la fin du 

financement de Québec en forme. Les organismes porteurs de projets en SHVJ devront 

assumer entièrement les charges liées aux projets, et ce dans un contexte financier 

difficile. D’où la question : quels organismes seront en mesure de le faire, et pour 

combien de temps? La fin du financement engendre aussi la fin du poste de 

coordonnatrice et du Comité en saines habitudes de vie, deux éléments qui favorisaient 

la mobilisation et la communication autour de projets en SHVJ. Il faudra donc voir quelle 

place occuperont les saines habitudes de vie dans ce nouveau contexte sans 

financement ni coordination. Le projet terminant au 31 décembre 2017, il reste quelques 

mois pour rendre les actions le plus durable possible. 

 Heureusement, en ce qui concerne les 0-5 ans et leur famille, le projet concerté Unis 

pour l’enfance continuera d’œuvrer jusqu’en 2019 ou 2020, et inclut dans son plan 

d’action un objectif prioritaire en SHV. Il soutient notamment les projets d’éducatrice 

plein air 0-5 ans et Jardinez et mangez santé!  

 Le Comité SALSA continuera de se réunir et de faire des actions en saine alimentation et 

en sécurité alimentaire. On peut espérer, avec un nouveau plan de communication, que 

le comité posera plusieurs gestes dans les prochaines années afin de faire connaître et 

promouvoir la saine alimentation. Le projet Saine alimentation : un défi alimenTERRE est 

supporté depuis cette année par ce comité et continuera de l’être après l’arrêt du 

financement de Québec en forme.  

 Concernant le volet du mode de vie physiquement actif, plusieurs actions 

d’aménagement dans le quartier ont été posées telles que les boîtes à bouger, le 

conteneur et l’ajout de patinoires. Ces environnements physiques demeureront à la 

disposition des organismes, des jeunes et de leurs familles. Les systèmes de gestion mis 

en place devraient assurer le bon fonctionnement de ces aménagements.  

 Finalement, avec ses grands espaces intérieurs et extérieurs, de nouveaux potentiels en 

matière de SHVJ pourraient émerger du projet de maison de quartier. Cette maison, qui 

hébergera des organismes et des zones pour les citoyens, pourrait être fonctionnelle 

d’ici un an ou deux.   
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Bilan annuel détaillé des activités du projet Saines habitudes 
de vie jeunesse 

Le dernier plan en saines habitudes de vie a débuté cette année et se terminera en décembre 

2017. Dans ce plan, les actions visent à faire perdurer les initiatives des dernières années. De 

belles réussites ont parsemé l’année et des défis ont été surmontés. Nous vous présentons les 

actions du plan d’action 2016-2017, mais aussi un bilan des actions qui ne sont plus financées 

par Québec en forme, mais qui demeureront dans le quartier sous une forme différente. 

Actions en mode de vie physiquement actif 

B-C en mouvement 

Le volet Vélo-école n’a plus lieu. Les vélos demeureront accessibles aux organismes grâce au 

nouveau conteneur situé au parc Marcelin-Wilson, qui est issu du projet d’équipements 

collectifs. Concernant le volet mécanique vélo, Ville en vert continue de faire des ateliers de 

réparation de vélos, mais n’offre plus d’ateliers aux jeunes de la Maison des jeunes.  

Éducateur plein air 6-17  

L’éducateur plein air 6-17 ans a travaillé dans le quartier pendant plusieurs années à développer 

le plein air dans les écoles et la communauté. Les écoles continuent de s’inspirer de son passage 

et le patin-école initié par les éducateurs plein air a été repris cette année par les organismes de 

loisirs. De plus, le matériel plein air accumulé par ce projet demeure accessible grâce au projet 

d’équipements collectifs page 74. 

Journées nature (éducatrice plein air 0-5) – porteur : projet 
UpE de la 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, sous 

Éducatrice plein air 0-5, à la page 92. Il vivra jusqu’en 2019. 
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Actions en saine alimentation 

Jardinez et mangez santé! 

Ville en vert continue l’implantation de certains jardins cette année via d’autres financements 

dont un à l’école primaire Alice-Parizeau. La nutritionniste continue elle aussi ses actions via le 

financement d’Avenir d’enfants. Des nutricapsules ont été réalisées en collaboration avec la 

campagne Énergi’Z toi! et dans l’infolettre de Ville en vert. 

Actions en environnements favorables — Intervention de 
quartier orientée 

 Trois projets au cours de l’année 

 Une campagne de promotion des saines habitudes de vie 

 1 projet de récupération-transformation-redistribution d’aliments sains  

 1 projet de partage d’équipement de plein air 

 Des milliers de personnes rejointes 

Nos actions en développement d’environnements favorables 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 

Campagne Énergi’Z toi! – porteur : Arrondissement Ahuntsic-
Cartierville  

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 Bordeaux-Cartierville. 

Cette année, le projet a subi une transition entre le financement de 

Québec en forme et la reprise par l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

En effet, depuis janvier 2017 la campagne Énergi’Z toi! est assumée par 

l’agente de développement sports et loisirs. L’escouade Énergi’Z toi! était 

présente à Hiver en fête et au Festival sportif. La promotion des deux Boîtes à bouger et du Trek 
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urbain a été faite dans les installations publiques. De plus, ils ont fait la promotion de la saine 

alimentation via des capsules nutritionnelles pour les parents élaborés par la nutritionniste 

Geneviève Gagné et mise en page par la graphiste de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. 

L’installation d’un deuxième trek urbain en juin 2017 au parc Louisbourg se rajoute à celui du 

parc Ste-Odile. 

 400 pochettes contenant  huit  capsules sur la saine alimentation ont été distribuées 

aux parents de Bordeaux-Cartierville. 

 L’escouade a participé à deux fêtes de quartier 

 Maintien de la page Facebook 

 Installation d’un deuxième Trek Urbain au parc Louisbourg 

Partenaires principaux : Éducateur plein air 0-5, B-C en Fête, Loisirs de l’Acadie et Ste-Odile, 

projet MOÉ, Ville en vert. 

Saine alimentation, un défi alimenTERRE — porteur : La 
Corbeille 
L’action vise à bonifier l’offre d’aliments sains, développer l’autonomie alimentaire et favoriser 

l’adoption de saines habitudes de vie auprès des familles de Bordeaux-Cartierville. L’objectif est 

de développer la structure d’un réseau de récupération des aliments, de transformation et de 

redistribution de fruits et légumes.   

 Six appareils de réfrigération/congélation ont été achetés pour 

cinq organismes 

 34,25 tonnes de fruits et légumes récupérés entre juillet et 

octobre 2016  

 Cinq organismes ont fait du bénévolat pour aider à la 

transformation des aliments 

 Outiller les jeunes de la Coopérative jeunesse de services (CJS) à 

l’hygiène en cuisine et à la transformation des aliments 

Partenaires principaux : Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, Coopérative jeunesse de 

services (CJS), Maison des parents Bordeaux-Cartierville, Mon toit mon quartier, Maison de la 

famille P.B. Noailles, Fondation de la visite, Loisirs de l’Acadie, CPE Cartierville, CPE Trois petits 

tours, Ville en vert, RAP Jeunesse  
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Équipement collectif — porteur : TCJBC 

L’action équipement collectif vise à développer le prêt d’équipements de plein air accumulés 

par les éducateurs plein air durant les  neuf  années de mandats. À partir de 2017-2018, BC en 

fête sera responsable de la gestion de ce prêt d’équipement. Le projet inclut un entrepôt sous 

forme de conteneur installé au parc Marcelin-Wilson.  

À la suite de quelques démarches de représentation, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville a 

accepté de nous soutenir dans cette action en février 2017. Le conteneur sera installé et une 

murale sera peinte sur ses parois au cours de l’été 2017. 

Passeport Jeunesse 

L’action Passeport Jeunesse est actuellement suspendue, car il n’y a plus d’intervenant 

communautaire scolaire dans les écoles secondaires. 

Intervenants communautaires scolaires (ICS) 

Les ICS du projet MOÉ n’ont pas bénéficié cette année du financement Québec en forme, mais 

contribuent aux actions en saines habitudes de vie. Vous trouverez le rapport sur les 

Intervenants communautaires scolaires à la page 43.  

Le Comité SHVJ 

Avec la fin du financement de Québec en forme, le Comité Saines habitudes de vie jeunesse a 

décidé de ne plus se réunir. Par contre, l’action « la saine alimentation, un défi alimenTERRE », 

est maintenant intégrée au Comité sécurité alimentaire du CLIC. Ce comité a adopté cette 

année un nouveau nom illustrant bien ses champs d’action, et se nomme maintenant le Comité 

SALSA (système alimentaire local, saine alimentation et sécurité alimentaire). Ce comité s’est 

aussi engagé dans une démarche de plan de communication et Québec en forme finance les 

honoraires d’une graphiste, qui concevra une identité visuelle, ainsi que des affiches de 

promotion de la saine alimentation.   

De plus, la nouvelle planification jeunesse a permis d’intégrer certains enjeux et préoccupations 

relatives aux saines habitudes de vie. Notons entre autres le nouveau Comité Accessibilité, qui 

tente d’améliorer l’accès à des locaux appropriés aux activités et plus proches des milieux de vie 

des jeunes. 
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Autres actions relatives aux saines habitudes de vie 

 Participation à la démarche de planification jeunesse et aux rencontres des Comités 0-6, 

Accessibilité et Outiller et rejoindre, 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 SALSA. Cette année, ce comité a élaboré son 

nouveau plan de communication. Le comité a été très dynamique cette année et a usé 

d’imagination afin de renommer le comité et de composer des stratégies afin de rejoindre 

les membres du CLIC et les citoyens dans les prochaines années. Le comité a aussi retenu 

les services d’une graphiste afin de créer une nouvelle identité visuelle pour toutes les 

actions en Saine alimentation et sécurité alimentaire. 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. 

 Participation à différentes initiatives de Québec en forme : rencontres des coordonnateurs, 

conférences de 100°, suivi auprès de notre agent 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, Bouge, 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, patin-école…) 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.    
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Le projet Unis pour l’enfance 

 



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

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

milieu de la petite enfance à offrir à chaque enfant de 0-5 ans du quartier la possibilité de se 

développer adéquatement dans chacune des sphères de la maturité scolaire par la création 

d’environnements favorables.  

L’année 2016-2017 marque la deuxième année de déploiement de la nouvelle planification 

stratégique 2015-2018. 

Grâce au dynamisme et à l’implication des partenaires ainsi qu’au soutien financier d’Avenir 

d’enfants, l’année s’est bien déroulée pour les neuf grandes actions du plan d’action concertée. 

Le projet a connu un bel essor, malgré quelques ajustements et changements en cours de route. 

D’année en année, les apprentissages tirés de la mise en œuvre des actions permettent de 

bonifier et d’améliorer nos interventions. 

Également, nous avons poursuivi l’évaluation du projet UpE confiée pour une dernière année au 

Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-

Montréal. Plus spécifiquement, l’évaluation avait pour objectif d’évaluer l’impact du Club des 10 

amis. La prochaine action qui fera l’objet d’une évaluation sera le plan de communication. Des 

démarches sont en cours pour trouver une nouvelle firme d’évaluation. 
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 Plan d’action triennal 2015-2018 du projet Unis pour l’enfance 

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 

Enfant 

L’enfant est capable de 

comprendre et de s’exprimer 

aisément, selon son âge, dans au 

moins une langue.  

Action : Un mot, une semaine 

Atelier d’éveil à la lecture et à l’écriture et 

de développement des habiletés 

langagières 

Porteur : Cartier 

Émilie 

Action : Couleurs partagées  

Ateliers d’éveil à la musique et au théâtre 

Porteur : Maison des 

parents 

Famille 

Les parents ont des échanges 

verbaux quotidiens avec leurs 

enfants. 

Action : Festival Je lis, tu lis   

Éveil à la lecture et à l’écriture - Animation 

de contes dans les parcs et dans les 

organismes l’été 

Porteur : 

Bibliothèque 

Action : Croque-Livre 

Installer des croque-livres et des biblio-

libre-service dans certains endroits 

stratégiques pour les familles 

Porteur : Comité ÉLÉ  

et chargée de projet 

PAÉLÉ 

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. 

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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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 0-5 ans 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 Porteurs  

Enfant 
L’enfant a une bonne hygiène de vie (être 

actif, routine, sommeil, saine alimentation) 

Action : Bouger et grandir en santé!  

Activités physiques parents-enfants et pour les 4-5 ans  

Porteur : Loisirs L’Acadie 

Co-porteur : Loisirs Sainte-

Odile 

Action : Club des 10 amis  

Camp de jour spécialisé pour préparer les enfants à l’entrée à l’école 

Porteur : Loisirs Sainte-Odile 

Co-porteur : Loisirs L’Acadie 

Famille 

Les parents répondent davantage aux 

besoins de leurs enfants en termes de saines 

habitudes de vie (être actif, routine, 

sommeil, saine alimentation)  

Action : Jardinez et mangez santé!   

(ateliers/conférence sur la nutrition, ateliers de cuisines parents-enfants et 

pour les 4-5 ans, 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 

Communauté 
La communauté développe davantage des 

environnements favorables aux saines 

habitudes de vie 

Action : Éducatrice plein air 0-5ans - Volet intervenant 

Action : Jardinez et mangez santé! - Volet jardins collectifs 

 

Porteur : TCJBC 

Porteur : Ville en vert 
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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 Transformations souhaitées Actions Porteurs  

Enfant 
L’enfant a plus d’occasions d’interagir 

positivement avec sa famille. 

Action : Bouger et grandir en santé! – Volet parents-enfants  

Toutes les actions du plan d’action, qui se font en dyade parent-enfant et ateliers 

parents-enfants offerts dans les organismes. 

Porteur : Loisirs l’Acadie 

Co-porteur : Loisirs Ste-

Odile 

Famille 

Les familles sont capables, au quotidien, 

d’intégrer une approche positive dans leurs 

interactions avec leurs enfants. 

Action : Plaisirs d’été  
Porteur : Maison des 

parents 

Action : Éducatrice plein air 0-5 ans - Volet famille 

Favoriser la pratique d’activités physiques en plein air et l’utilisation des espaces 

publics dans le quartier 

Porteur : TCJBC 

Communauté 

La communauté fait connaître les activités, 

services et ressources pour les familles et 

les rend accessibles. 

Action : Plan de communication 0-5 ans + agent de communication 

Faire connaître les ressources 0-5 ans aux familles, réseautage entre intervenants, 

représentation, lobbying pour diffusion des ressources 0-5 ans, outils 

d’informations et de sensibilisation (affiches, communiqués, aimants sur frigo) 

Porteur : TCJBC 

SYSTÈME COMMUNAUTÉ 

Constat prioritaire : 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 0-5 ans  TCJBC 

Communauté 
Les organisations ont développé des trajectoires de 

services et des activités de passage interorganismes. 

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 interorganismes  

Tournées de quartier du comité tout inclus du CLIC? 

TCJBC 
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Le projet UpE 2016-2017 en bref… 

Le projet Unis pour l’enfance 2016-2017, c’est : 

 9 grandes actions et un plan d’action en éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) 

 Plus de 4 902 participations d’enfants 

 Plus de 1 798 participations de parents 

 Près de 600 séances d’activités offertes 

 Plus de 1 450 enfants différents rejoints 

 Plus de 600 parents différents rejoints 

 Près de 325 présences d’intervenants dans les activités 

Faits saillants  

 L’implantation du projet de parc intérieur 

 Le développement des outils de communication 

 L’évaluation externe de l’action Club des 10 amis qui démontre les multiples bénéfices 

dans les cinq domaines de la maturité scolaire 

Éléments facilitants  

 Le grand engagement des partenaires du quartier 

 Un souci d’efficacité et d’efficience dans les actions déployées 

 Le soutien d’Avenir d’enfants à travers le financement accordé et le soutien de son agent 

de développement 

Enjeux  

 La pérennisation des actions avec la fin du financement d’Avenir d’enfants prévu en 

2019-2020 

 La perte de la ressource en coordination pour assurer le déploiement et le suivi des 

actions en éveil à la lecture et à l’écrire 

 Les mouvements de personnel, tant au niveau des ressources humaines des projets, de 

la coordination du plan d’action, que dans les organismes partenaires, nécessitent 

souvent un temps d’adaptation pour l’appropriation des dossiers. 

 Le référencement de la clientèle entre les organismes 
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Bilan annuel détaillé des activités du projet Unis pour 
l’enfance 

Encore cette année, les activités offertes ont permis de mieux 

outiller les parents par rapport au développement de leurs enfants. 

 Au niveau de l’objectif « développer les habiletés langagières des 

enfants », les intervenants observent quelques changements chez 

les parents et les enfants, qui apprécient beaucoup les activités 

proposées.  

Voici quelques bons coups tirés de notre rencontre bilan des actions qui a eu lieu en février 

2017 :   

 Activités attirantes autant pour les enfants que pour les parents 

 Activités qui ont permis de stimuler les capacités langagières et motrices chez les 0-5 ans 

 Renforcement des liens parents-enfants à travers le jeu et socialisation des enfants 

 Établissement rapide d’un lien de confiance avec les parents 

 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 

 Participation record en 2016 pour le Festival Je lis, tu lis 

Au niveau de l’objectif « saines habitudes de vie » du système enfant, les activités physiques 

développées ont toujours beaucoup de succès et  sont appréciées des familles.   Les organismes 

porteurs remarquent qu’une fois que le parent découvre les activités, il revient pour d’autres 

activités.  

La mise sur pied du parc intérieur vient également répondre à un besoin des familles d’avoir un 

espace de jeu libre intérieur l’hiver. Toujours dans l’optique de créer plus d’environnements 

favorables à l’activité physique et motrice ainsi pour pérenniser nos acquis, nous désirons 

élaborer un coin favorisant la motricité globale des 0-5 ans lors des fêtes de quartier. 

De plus, on constate une hausse de la participation des pères non seulement pour les activités 

physiques et motrices offertes, mais aussi pour les ateliers de nutrition.  
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Pour développer les activités langagières des enfants 

 2 projets en éveil à la lecture et à l’écriture 

 1 plan d’action en éveil à la lecture et à l’écrire (programme PAÉLÉ) 

 1 projet d’éveil musical et au théâtre 

 Plus de 732 participations de parents 

 Plus de 1 412 participations d’enfants 

 2 formations ÉLÉ offertes aux intervenants 

 Des parents conteurs et des bénévoles lecteurs formés et actifs 

Éveil à la lecture et à l’écriture 

Poursuite et pérennisation de l’éveil à la lecture et à l’écriture 

2016-2017 marquent la dernière année de trois ans d’élaboration et de mise en œuvre du plan 

d’action d’éveil à la lecture et à l’écriture financé par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur dans la cadre du programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture 

(PAÉLÉ). Amorcé en 2014-2015 dans le cadre de la planification UpE, il avait 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. En janvier 2016 débutait la mise en œuvre d’un plan 

d’action validé et soutenu par les membres du Comité 0-5 ans. Pas moins de trente-deux actions 

étaient planifiées pour contribuer à l’atteinte des trois objectifs priorisés par le comité : 

 Facteurs de protection choisis Objectifs 

En
fa

n
t 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. 

Fa
m

ill
e 

PARENTALITÉ ET RECONNAISSANCE 

DU RÔLE DE PARENTS 

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. 

C
o

m
m

u
-

n
au

té
 

CROYANCES ET PRATIQUES DES 

INTERVENANTS 

La communauté augmente ses savoirs et savoir-faire 

en ÉLÉ dans un milieu plurilingue en se formant et 

en partageant son expertise. 
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Le printemps 2016 a donc été une période de : 

 Soutien et renforcement d’actions déjà en cours. (Exemple : le Festival Je lis, tu lis, ou 

l’atelier ÉLÉ parents/enfants) 

 Développement et mise en œuvre de nouvelles actions ÉLÉ. (Exemple : la création d’un 

groupe d’Aînés lecteurs et d’un groupe de parents conteurs. Deux actions coordonnées 

par la chargée de projet ÉLÉ.)  

 Concrétisation d’initiatives ÉLÉ spontanées soutenues par des arrimages entre les 

ressources locales. (Exemple : organisation et animation d’un coin lecture durant la fête 

du Bureau Coordonnateur de Bordeaux-Cartierville en collaboration avec les 

bibliothèques et le programme Contact, jumelage d’une activité Histoires et Chocolat 

chaud à une activité plein air)  

 

En 2016-2017, la chargée de projet ÉLÉ et le Comité ÉLÉ, en concertation avec le Comité 0-6 ans, 

se sont concentrés sur deux mandats principaux : 

- Consolider et assurer la pérennité des activités initiées au printemps 2016.  

- Mener une réflexion sur la pérennisation de la transmission de la culture ÉLÉ au sein du 

Comité 0-6 ans et proposer une structure qui assume ce mandat. 

 

Ces deux mandats ont été menés tout en maintenant un soutien ponctuel aux activités ÉLÉ 

portées par les partenaires.   

LES ACTIONS ÉLÉ MISES EN ŒUVRE EN 2016-2017 

Pour multiplier les contacts et les interactions des enfants avec l’écrit dans leur quotidien en 

tenant compte de leur contexte multiculturel. 

 2 bibliothèques libre-service installées, 1 en cours de fabrication. 3 bibliothèques libre-

service et un croque-livre actifs et entretenus.  

 1 nouveau coin lecture installé au centre 

communautaire, initié et entretenu par les Loisirs de 

l’Acadie. 

 2 coins lectures installés dans les nouveaux parcs 

intérieurs La Marelle lancés en novembre 2017.  

 2 coins lecture ponctuels installés et animés lors de 

deux fêtes de quartier (Fête de Place l’Acadie, Fête de la lecture) et d’un pique-nique des 

familles de l’école François-de-Laval. 

 20 tentes de lecture installées dans les parcs dans le cadre du Festival Je lis, tu lis 2016.  



 

Rapport annuel 2016-2017 - Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville 

Pour favoriser l’interaction avec les livres et l’écrit 

 Poursuite des activités de l’antenne Lire et Faire lire de Bordeaux-

Cartierville : deux aînés bénévoles ont repris leurs lectures 

hebdomadaires dans deux groupes 3-4 ans du CPE Enfants de tout pays 

de septembre à décembre. Deux nouvelles bénévoles ont été formées 

et accompagnées par une bibliothécaire spécialisée en lecture 

jeunesse. Elles ont fait des lectures hebdomadaires d’octobre à juin 

2017 dans deux services de garde en milieu familial. Une troisième 

s’est jointe à elles en juin 2017.   

 633 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.  

 25 enfants de Place l’Acadie ont bénéficié de l’animation de deux médiatrices du livre lors 

de la fête de l’automne.  

 8 Vendredis Contes Magiques ont réuni de 10 à 20 enfants accompagnés de parents. 

Chaque conte était suivi d’une période d’exploration libre du livre.  

 71 enfants différents ont participé avec leurs parents à des ateliers dans le cadre des 

ateliers ÉLÉ parents/enfants offerts à la friperie Cartier Émilie.  

 182 enfants et 132 parents ont participé aux ateliers d’éveil musical et d’éveil au théâtre.  

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 

 Maintien du  groupe de parents-conteurs d’origine multiculturelle : Les apprentis-conteurs 

de Place l’Acadie. Cinq parents accompagnés d’un conteur et d’une animatrice du livre 

professionnels se sont rencontrés cinq fois afin d’offrir des soirées conte dans leur milieu.  

 64 parents différents ont été accompagnés dans le cadre des ateliers ÉLÉ parents/enfants.   

 73 pères et 241 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.  

 20 familles ont reçu le livre « Trucs de lecture » de Julie Provencher dans le cadre des 

ateliers ÉLÉ parents/enfants.   

 Distribution des carnets du parent lecteurs dans le cadre du Festival Je lis, tu lis.  
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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 dans un milieu pluriethnique et 

plurilingue et la Valorisation de la relation parents/enfants à travers l’ÉLÉ. Chacune a réuni 

une quinzaine de participants.  

 La formation ÉLÉ au quotidien offerte en 2015-2016 a été donnée à nouveau à un groupe 

de responsables en service de garde réuni par le bureau coordonnateur de Bordeaux-

Cartierville.   

 Une activité conte pour parents/enfants a servi de modélisation pour l’équipe 

d’intervenants de la Fondation de la Visite. Elle était animée par une médiatrice du livre du 

programme Contact.  

 Deux rencontres de formation ont été offertes aux nouvelles bénévoles lectrices qui ont pu 

bénéficier de l’accompagnement d’une bibliothécaire spécialisée tout au long de leur 

intervention.  

 Les apprentis-conteurs ont reçu l’accompagnement d’un conteur et d’une animatrice du 

livre professionnels durant cinq rencontres de pratique.  

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 diaporama ÉLÉ 2015-2016 a été présenté en septembre 2016 au Comité 0-5 ans. Il 

retraçait en image les réalisations du premier semestre 2016 et était l’occasion de souligner 

l’implication ÉLÉ terrain des intervenants.   

 Une section ÉLÉ est incluse à l’infolettre mensuelle du Comité 0-6 ans lancée en mars 2017.  

 Un Petit-déjeuner Z’ÉLÉ sur l’herbe 2017 a été organisé à la suite du succès de la version 

2016. Cet événement de rencontre, d’échange et de reconnaissance a réuni treize 

intervenants et bénévoles impliqués dans les actions ÉLÉ. 

 Cinq attestations de reconnaissance ont été remises avec des livres aux intervenants et 

bénévoles du quartier s’étant démarqués par leur implication dans la réalisation d’activités 

ÉLÉ à Bordeaux-Cartierville. Une bénévole lectrice « tatie Lucie » a fait partie des héros 

promus dans la campagne 2017 de la semaine de la persévérance scolaire organisée par le 

Réseau Réussite Montréal.    

 Participation de la chargée de projet ÉLÉ au Comité régional ÉLÉ et à son Comité de 

coordination. 
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Pour pérenniser la culture ÉLÉ dans Bordeaux-Cartierville.  

 Transmission de deux actions à des organismes porteurs : L’antenne Lire et Faire Lire est 

désormais portée par le bureau coordonnateur de Bordeaux Cartierville qui va poursuivre 

l’action dans les services de garde en milieu familial. La coordination du groupe des 

Apprentis conteurs de Place l’Acadie est désormais portée par la Fondation de la Visite.   

 Trois rencontres du Comité ÉLÉ et 1 du Comité 0-6 ans ont permis de réfléchir à la structure 

de pérennisation la plus adaptée aux besoins et aux ressources de Bordeaux Cartierville. 

Elles ont été alimentées par une revue des pratiques dans d’autres quartiers de Montréal et 

par l’analyse des tâches et responsabilités de la coordination du PAÉLÉ. 

Cette réflexion a abouti sur : 

 Structure ÉLÉ 2017-2019 : Les membres du Comité ÉLÉ ont renouvelé leur 

engagement pour les années 2017 à 2019. Le CPE Trois P’tits tours s’est joint à la Fondation 

de la Visite, la Maison des parents, le CIUSSS (2017-2018), et les bibliothèques 

Cartierville/Salaberry. La coordination du comité sera assumée par deux co-porteurs. 

  

 Mandat et  actions priorisées : 

  Transmission des savoirs ÉLÉ : l’organisation de deux formations ÉLÉ annuelles est 

maintenue. 

  Arrimage des ressources : un répertoire et un calendrier ÉLÉ recenseront les ressources 

locales ÉLÉ et les événements clés annuels. Les intervenants Z’ÉLÉ des différents projets 

seront mis en contact direct avec les co-porteurs du Comité ÉLÉ et la coordination UpE.  

  Présence et animation : la coordination UpE assurera une participation au Comité ÉLÉ 

régional. Un point ÉLÉ sera inclus dans l’ordre du jour des rencontres du Comité 0-6 ans 

et la section ÉLÉ sera maintenue dans l’infolettre mensuelle.  

 

Autres perspectives ÉLÉ pour 2017-2018 

Fin 2016, une nouvelle mesure de soutien à la lecture a été lancée par le ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). Réseau Réussite Montréal s’est vue confier 

ce mandat dédié à la mise en valeur de la lecture auprès des enfants, des adolescents et de leur 

famille (0 à 19 ans). Mise en œuvre sur trois ans, la mesure a trois objectifs : 

1. Favoriser l’éveil à la lecture et susciter l’intérêt pour la lecture chez les 0-9 ans. 

2. Accroître et maintenir l’intérêt pour la lecture chez les jeunes de 10 à 20 ans. 

3. Renforcer les habiletés parentales en lecture et rehausser les compétences en lecture et en 

écriture pour les parents peu scolarisés. 

Les comités ÉLÉ locaux ont été approchés pour déposer des projets répondant aux objectifs 1 et 

3. Après concertation des membres du Comité 0-6 ans, la TCJBC a déposé un projet de 
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conception de trousses de ressources plurilingues dont le financement a été accepté en mai et 

dont la mise en œuvre débutera en juillet 2017. Ces trousses seront mises à la disposition des 

intervenants de la Fondation de la Visite et seront conçues en partant du bagage des parents 

accompagnés. Un(e) consultant(e) ainsi qu’un évaluateur externe sont en cours de recrutement 

pour sa réalisation. La Fondation de la Visite, les bibliothèques et une spécialiste en pédagogie 

linguistique de l’Université de Montréal collaborent au projet. Un second projet a été 

développé et sera déposé par la Fondation de la Visite pour l’élaboration et la transmission 

d’une co-expertise en ÉLÉ, en collaboration avec la Friperie Cartier Émilie. Ces deux actions vont 

contribuer à soutenir des interventions ÉLÉ adaptées aux familles pluriethnique et plurilingue 

de Bordeaux-Cartierville.  

Un mot, une semaine - porteur : Cartier Émilie 

Un mot, une semaine consiste en des ateliers parents-enfants 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, d’outiller et de renforcer les 

savoirs des parents sur l’importance d’accroître les habiletés langagières de leurs enfants dès le 

plus jeune âge. 

 2016-2017 en chiffres : 

 423 participations d’enfants 
 154  participations de parents 
 196 enfants différents (ateliers et halte-garderie) 
 26 pères 
 38 mères et 6 grands-parents   

Quelques bons coups  

 Des contenus d’activités mobilisant plusieurs aspects du développement : sensori-moteur, 
cognitivo-langagier, socio-affectif, etc. 

 Une approche ludique plutôt que didactique et un accompagnement personnalisé 

 Les parents commentent favorablement la complémentarité des services de la halte-
garderie et des ateliers 

Couleurs Partagées – porteur : La Maison des parents de BC 

Couleurs partagées consiste en des ateliers parents-enfants d’éveil à la musique et au théâtre 

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 ainsi qu’à favoriser le lien parent-enfant et les habiletés parentales. 
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Voici des exemples d’activités offertes : 

 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… 

 Un spectacle de théâtre a aussi été offert aux familles 

2016-2017 en chiffres : 

 14 ateliers d’éveil musical et au théâtre et 1 spectacle  

 314 participations dont 182 d’enfants et 132 de parents 

 137 personnes différentes, dont 82 enfants, 7 pères et 48 mères 

 47 familles différentes 

Quelques bons coups 

 Renforcement visible de l’aisance des parents pour ce type 

d’activités 

 Création d’un climat convivial propice au développement 

 Permet de joindre une plus large clientèle 

 Contenu stimulant travaillant l’expression corporelle, la 

créativité, la socialisation ainsi que le développement global 

 Animateurs spécialisés compétents et thématiques variées encourageant une 

participation à plus long terme 

 

Le Festival « Je lis, tu lis » – porteur : Bibliothèque d’Ahuntsic- 
Cartierville - été 2016 
Le Festival Je lis, tu lis consiste en des activités d’éveil à la lecture et à l’écriture destinés aux 

enfants de 5 ans et moins et à leurs parents. L’objectif du festival est de favoriser l’éveil à la 

lecture, 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. Le succès de la fête de la lecture 

tient en grande partie à la collaboration des partenaires dans l’organisation des activités 

offertes. Quelques parents bénévoles associés aux partenaires ont également participé à la fête 

de lecture. 
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Été 2016 en chiffres : 

 1 253 participants 

 807 enfants 

 446 adultes 

Quelques bons coups 

 La qualité des animateurs favorise l’engouement. Ces derniers ont reçu cette année une 

formation sur le plurilinguisme de façon à parfaire leur intervention auprès des familles 

de différentes nationalités. 

 La sensibilisation des parents à l’importance de l’ÉLÉ se fait dans le plaisir. 

 La collaboration avec l’éducatrice plein air de TCJBC et la nutritionniste de Ville en vert 

lors de quelques animations dans les parcs a enrichi nos animations. 

Pour favoriser les saines habitudes de vie 

 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 3 490 participations d’enfants 

 Plus de 1 066 participations de parents 

 Plus de 292 participations d’intervenants 

Bouger et grandir en santé – porteurs : Loisirs de l’Acadie et 
Service des Loisirs Ste-Odile 
Bouger et grandir est un 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. Une offre 

d’ateliers parents/enfants est développée ainsi que pour les 4-5 ans. Les activités sont 

accessibles financièrement selon des horaires variés.  

Les types d’activités offerts permettent de travailler la motricité, l’estime de soi, les habiletés 

sociales ainsi que l’interaction parent-enfant. 
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2016-2017 en chiffres : 

 8 activités développées 

 1 056 participations d’enfants 

 1 056 participations de parents 

 257 personnes différentes rejointes 

Quelques bons coups 

 Bonne participation des parents et constance dans la participation des familles 

 Une relation de confiance s’est développée entre les parents et les organismes de loisirs 

 Beaucoup de pères rejoints 

 Des démarches de pérennisation sont en cours pour assurer le maintien de cette action à 

long terme 

Club des 10 amis – porteurs : Service des Loisirs Ste-Odile et 
Loisirs de l’Acadie – été 2016 
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 

Bienvenue à la maternelle. Le camp de jour se déroule sur huit semaines durant l’été. Cette 

année, 40 places par semaine (20 aux loisirs Ste-Odile et 20 aux loisirs l’Acadie) ont été offertes. 

La moitié des places étaient offertes à faible coût (10 $ par semaine) afin de favoriser la 

participation des enfants les plus vulnérables. 

Nous avons encore cette année pu constater l’importance qu’a le projet sur le quotidien des 

enfants. Plusieurs d’entre eux arrivent souvent d’un autre pays ou n’ont jamais eu l’occasion de 

socialiser avec d’autres enfants dus au fait qu’ils restaient à la maison. Les exemples sont 

nombreux : apprendre à s’habiller seul à la pataugeoire, manger leurs lunchs 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, Aqua 

Club, etc.). 

Les apprentissages les plus impressionnants restent l’apprentissage du français et de 

l’autonomie des enfants (ex. : s’habiller, mettre leurs souliers, déballer leurs aliments de leurs 

lunchs, 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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Été 2016 en chiffres : 

À l’été 2016, le Club des 10 amis a rejoint : 

 71 jeunes différents 

 290 semaines/enfants de fréquentation  

 En moyenne 4 semaines de fréquentation par enfant 

Évaluation de l’action 

Pour le plan d’action 2015-2018, les partenaires avaient retenu le Club des 10 amis comme 

projet à évaluer. Le mandat d’évaluation avait été confié à l’équipe d’évaluation du centre 

InterActions du CIUSSS NIM. L’évaluation des effets et des processus du Club des 10 amis a eu 

lieu au cours de l’été et de l’automne 2016.  

 Les enfants ont appris en outre à développer des comportements respectueux et étaient 

plus enclins à obéir aux animatrices à la fin du camp. De plus, ils ont progressé dans leurs 

habiletés de communication et dans leur développement cognitif.   

 De plus petits gains ont été observés dans les habitudes de vie des familles des enfants. 

Tout de même, plusieurs ont vécu le Club des 10 amis comme une première expérience de 

préparation des routines nécessaires à l’entrée à la maternelle.   

Éducatrice plein air 0-5 – porteur : TCJBC 

L’éducatrice plein air 0-5 ans a pour mandat de favoriser la pratique d’activités physiques et 

motrices en plein air chez les enfants de 5 ans et moins et leurs familles en plus d’outiller les 

intervenants. 

Quelques bons coups 

 Élaboration d’une capsule vidéo basée sur la formation « Comment s’habiller l’hiver », 

qui était donnée depuis quelques années dans le quartier. Des DVD ont été gravés et 

remis aux organismes dans une pochette contenant de l’information et des échantillons 

de tissus en illustration (polyester, laine, etc.). De plus, un lien YouTube a été partagé via 

le CLIC et la Table de concertation jeunesse, mais aussi dans d’autres quartiers. Pour 

l’avenir, il est prévu de réaliser plus de capsules vidéo sur des idées de jeux, mais aussi 

de faire un guide de jeux pratiques que les intervenants pourront 

amener avec eux au parc (fiches plastifiées avec un mousqueton). 

 Initié par l’éducatrice plein air, l’initiative parc intérieur a vu le jour 

en octobre 2016. Le projet, qui a été réfléchi dès le début pour être 

durable, est maintenant repris par les organismes de loisirs et 

financé en partie par l’Arrondissement (location de locaux, salaire 

des superviseurs). Le coût d’abonnement de 15 $ /an par famille 

permettra aux loisirs de remplacer le matériel des parcs intérieurs à 
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la fin du soutien d’Avenir d’enfants. Près d’une centaine de familles se sont abonnées et 

apprécient beaucoup l’initiative. Comme il y a eu des participations record le samedi au 

YMCA, nous désirons que l’an prochain le sous-sol de l’église Saint-Joseph-de-Bordeaux 

ouvre le dimanche en remplacement d’une journée en semaine. 

 La transmission du patin-école vers les deux organismes de loisirs a commencé cette 

année. Nous avons travaillé de concert avec eux pour réaliser un patin-école pour les 6-

12 ans et pour les 3-5 ans. Bien que l’éducatrice plein air ait conservé la charge du 

groupe des 3-5 ans, les loisirs ont pris en charge les 6-12 ans. Les directeurs ont pu 

participer à l’organisation et pendant les activités, l’éducatrice plein air a assisté les 

animateurs. 

Nombre de participants à la programmation familiale : 

 147 enfants 

 89 parents 

 27 intervenants 

Jardinez et mangez santé - porteur : Ville en Vert 

L’objectif du projet est de sensibiliser les parents et de les outiller en ce qui concerne la saine 

alimentation. Quatre types d’activités sont offerts dans le cadre de ce projet : potagers 

éducatifs, atelier de nutrition, ateliers de cuisine et ateliers d’éveil au goût. 

Potagers éducatifs : Les ateliers d’agriculture urbaine se sont très bien déroulés cette année. 

Les enfants participent énormément et sont très fières d’eux lorsque leurs plantes produisent 

de beaux légumes. Il y a eu huit ateliers thématiques différents durant la saison estivale (les 

insectes, les fleurs comestibles, le vermicompostage, les pommes du Québec, etc.) et  trois 

ateliers thématiques différents au courant du printemps (semis, plantation, cycle de vie des 

plantes). 

Activités culinaires : Ces ateliers sont très populaires autant auprès des organismes qu’auprès 

des CPE. Deux ateliers culinaires ont aussi été donnés dans deux classes préscolaires 4 ans à 

l’école primaire Alice-Parizeau.  

Ateliers de nutrition : 38 ateliers (Introduction des aliments, Boîte 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, Déjeuner équilibré, 

Introduction aux allergies et aux intolérances alimentaires) ont été donnés dans les organismes 

communautaires, les loisirs, les bibliothèques et le Bureau-Coordonnateur.  

Ateliers éveil au goût : Les quatre ateliers d’éveil au goût ont été donnés dans trois CPE. Les 

ateliers sont très appréciés des éducateurs, de la direction et des enfants des CPE. Les enfants 
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sont adorables, ils reconnaissent la nutritionniste après quelques ateliers et anticipent avec joie 

sa venue et ce qu’ils goûteront.  

2016-2017 en chiffres : 

 1 980 participations d’enfants (dont 1401 dans les CPE et 
 579 dans les organismes) 

 526 participations de parents 

 265 participations d’intervenants 

 186 ateliers offerts au total 

Quelques bons coups 

 Bonne collaboration et implication des éducatrices et des directions des CPE 

 Des activités planifiées et offertes pour rejoindre la clientèle hors réseau (collaboration 

avec les directions d’écoles, ICS, promotions/sorties des classes…) 

 Les familles qui participent démontrent beaucoup d’intérêt par rapport aux ateliers de 

nutrition. Plusieurs mentionnent avoir amélioré leur alimentation (consommation 

d’aliments riches en fibres, meilleure ambiance lors des repas, boîtes à lunch plus 

nutritives…) 

 Début de l’élaboration de trousses pour assurer la pérennisation des ateliers d’éveil au 

goût, des ateliers culinaires et de l’agriculture urbaine dans les CPE et les organismes 

Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-
Cartierville - été 2016 
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 entre parents et enfants. 

2016-2017 en chiffres : 

 Moyenne de participation : 12 familles par activité  

 17 familles actives (participantes à au moins 1 activité semaine) 

 31 familles différentes participantes 

 50  activités réalisées 

 939 participations d’enfants 

 478 participations de parents 
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Quelques bons coups 

 Une programmation financièrement accessible et adaptée au besoin des familles 

 Une proposition d’activités qui favorisent le développement global des enfants, leur 

autonomie et l’acquisition d’habiletés sociales ainsi que le renforcement des habiletés 

parentales 

 Le projet offre une opportunité exceptionnelle pour que parents et enfants développent 

ensemble des liens affectifs forts 
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Plan de communication 0-5 ans 

Afin de mieux harmoniser nos stratégies de communication auprès des familles avec enfants de 

0-5 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 

 Faire connaître les services et les ressources 0-5 ans aux intervenants du quartier 

 Favoriser le réseautage entre les intervenants 

En 2015-2016, les partenaires ont été mobilisés dans l’élaboration du plan de communication et 

la définition des stratégies de communication. L’année 2016-2017 a été consacrée à la mise en 

œuvre du plan de communication avec, notamment, la conception et le développement des 

outils de communication et de promotion.  

 

Quelques faits saillants au plan des communications 

 Conception d’une identité visuelle commune avec la création du logo 

parents de Bordeaux-Cartierville. Le logo a été conçu à partir d’un 

remue-méninge de parents et choisi par un vote de 288 parents et 

intervenants du quartier.  

 

 

 

 Actualisation de la programmation commune des activités 

pour faciliter son utilisation par les parents du quartier.  
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 Conception et réalisation du site Internet www.parentsbordeauxcartierville.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un site conçu pour que les parents trouvent tous les services et activités du quartier qui 

leur sont dédiés. Et pour avoir rapidement un contact avec un « humain » du quartier qui 

saura répondre à leur besoin ou les référer à la bonne ressource. 

 

 Un site qui vise à rejoindre en priorité les nouveaux parents, les nouveaux arrivants et les 

nouvelles familles nombreuses, trois situations dans lesquelles les parents ont 

particulièrement besoin de ressources et de soutien. 

 

 Un site qui a été conçu avec la contribution d’intervenants et de directions des membres du 

Comité 0-6 ans, d’une vingtaine de parents du quartier, de professionnels de la 

communication. Le contenu a été relu, complété et validé par huit experts, intervenants sur 

le terrain et utilisant dans leur pratique les ressources locales et régionales. Le tout sous 

l’orchestration du Comité de communication. 

 

 Conception et production d’outils pour la promotion du site Internet et de la 

programmation. Une campagne de promotion auprès des parents et des intervenants du 

quartier est en cours. Pour supporter les actions de promotion des signets, affiches, 

aimants, autocollants et des bannières ont été développés.  

 

http://www.parentsbordeauxcartierville.com/
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 Participation à la réalisation d’une carte et d’un bottin des ressources du quartier. 

La Table de concertation jeunesse s’est jointe à la table de quartier 

(CLIC) pour la réalisation d’une carte des ressources du quartier et 

d’un bottin. Le bottin centralise les ressources publiques et 

communautaires de Bordeaux-Cartierville et les plus importantes 

ressources régionales. Il s’adresse en priorité aux intervenants du 

quartier. La carte des ressources s’adresse à l’ensemble de la 

population de Bordeaux-Cartierville. Ces deux outils sont disponibles 

en format électronique sur le site 

www.parentsbordeauxcartierville.com et www.clic-bc.ca. Les outils 

se complètent et vont contribuer activement à faire connaître les services et ressources 0-5 

ans aux familles et intervenants du quartier.   

 

 Réalisation et contribution à des activités de communication. Parallèlement à la conception 

des outils de communication, l’agente de communication a profité de moments clés (fête 

de la lecture, remise des bulletins, fête de l’hiver, etc.) pour rejoindre les parents et les 

informer des ressources existantes et des outils à venir. La participation à l’organisation de 

la huitième tournée de quartier dans le cadre de la Démarche du tout inclus a contribué 

aussi à mieux faire connaître les ressources du quartier aux familles et intervenants. 

 

 Contribution au lancement des parcs intérieurs La Marelle.  

Une exposition faisant la revue de toutes les actions destinées aux familles d’enfants 0-5 

ans du quartier a été conçue et présentée lors du lancement des parcs La Marelle. Elle a 

permis de sensibiliser les partenaires locaux à l’ampleur des actions réalisées dans le cadre 

du plan Unis pour l’Enfance et à l’importance de trouver des solutions de pérennisation de 

ces actions.  

 

Perspectives 2017-2018 en matière de communications 

L’année 2017-2018 va être principalement consacrée à la diffusion des 

nouveaux moyens de communication auprès des parents et 

intervenants. Le site Internet sera bonifié avec l’intégration de capsules 

d’information destinées à sensibiliser et outiller les parents sur 

différents thèmes. Une évaluation de l’impact des outils de 

communication sera aussi réalisée afin de faire les ajustements 

nécessaires.  

 

 

http://www.parentsbordeauxcartierville.com/
http://www.clic-bc.ca/
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L’équipe des employéEs de la Table jeunesse 

En juin 2017 

Ndioba Gueye, Michel Chalifour, Marie-France Coulombe, Anne-Claude Migeon, Joselyne Niyonizigiye, 

Isabelle Ladouceur, Audrey Lemay et  Francine Caron 
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Merci à nos partenaires financiers 

 

Avenir d’enfants (projet UpE) 

Québec en forme (projet SHVJ) 

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville (fourniture des locaux) 

Centraide du Grand Montréal (projet MOÉ) 

CIUSSS NIM – MVFJ et SIPPE (projet MOÉ) 

Financement RUI (CLIC Bordeaux-Cartierville) (projet MOÉ) 

Les Œuvres Marie-Anne-Lavallée (projet MOÉ) 

Don d’une résidente (projet MOÉ) 

Ville de Montréal – Programme d’intervention de milieu jeunesse (PIMJ) (projet MOÉ) 

Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur (PAÉLÉ- projet UpE) 

RBC (projet UpE) 

RRM (mesure à la lecture – projet UpE) 
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ANNEXES 

 

 

 

 

ÉTATS FINANCIERS AU 30 JUIN 2017 

 

BUDGET TCJBC – CONCERTATION 2017-2018 

 

BUDGETS DES GRANDS PROJETS CONCERTÉS 2017-2018 



























BUDGET TCJBC-CONCERTATION 2017-2018

Député pronvinciale 500  $         CSSS IGA Élus municipaux 1 000  $        

Transfert Interprojet : Passeport Jeunesse6 890  $        CORA l'Acadie

TOTAL REVENUS: 7 390  $      TOTAL REVENUS: 1 850  $    TOTAL REVENUS: -  $         TOTAL REVENUS: -  $       TOTAL REVENUS: 1 000  $        

DÉPENSES: DÉPENSES: DÉPENSES: DÉPENSES: DÉPENSES:
     

Frais de réunions et d'assemblées 500  $         Frais de réunions et d'assemblées  Frais de réunions et d'assemblées  Frais de réunions et d'assemblées  Frais de réunions et d'assemblées  

Frais bancaires: 102  $         

Frais de représentation:  Frais de représentation:  Frais de représentation:  Frais de représentation:  

Cotisations et abonnements: Cotisations et abonnements: Cotisations et abonnements: Cotisations et abonnements:

Frais bancaires: Frais bancaires: Frais bancaires: Frais bancaires:

Frais divers: Frais divers: Frais divers: Frais divers:

Transfert inter-projets: Transfert inter-projets: Transfert inter-projets: Transfert inter-projets:

Frais d'activités:  Frais d'activités: Frais d'activités: Frais d'activités:

Frais de projets: Frais de projets: Frais de projets: Frais de projets: 1 000 $

Soutien d'urgence aux familles: 1 000  $       

Vêtements et bottes d'hiver:    

   

TOTAL DÉPENSES: 602  $         TOTAL DÉPENSES: 1 000  $    TOTAL DÉPENSES: -  $         TOTAL DÉPENSES: -  $       TOTAL DÉPENSES: 1 000  $        

EXCÉDENT REVENUS SUR DÉP.: 6 788  $      EXCÉDENT REVENUS SUR DÉP.: 850  $        EXCÉDENT REVENUS SUR DÉP.: -  $         EXCÉDENT REVENUS SUR DÉP.: -  $       EXCÉDENT REVENUS SUR DÉP.: -  $            

Solde au début de l'exercise: (221) $        Solde au début de l'exercise: 5 256  $    Solde au début de l'exercise: 1 912  $     Solde au début de l'exercise: 3 998  $    Solde au début de l'exercise:

Solde à la fin de l'exercise: 6 567  $      Solde à la fin de l'exercise: 6 106  $    Solde à la fin de l'exercise: 1 912  $     Solde à la fin de l'exercise: 3 998  $    Solde à la fin de l'exercise: -  $            

 

 

BUDGET 

COURSE LA 

POURSUITE

Fonds humanitaire Fraternité des 

policiers PDQ
1 850  $    

BUDGET 

FONDS GÉNÉRAL 

CONCERTATION

BUDGET 

FONDS ODETTE- 

PINARD

BUDGET 

FONDS COMMUNS 

SIPPE

Note* : Passeport jeunesse transféré des 

grands projets à la concertation

BUDGET 

MONDIAL DU 

SOCCER PDQ10

REVENUS: REVENUS: REVENUS:

2017-07-05    13:50



BUDGETS ANNUELS 2017-2018 1 juillet au 30 juin

Rev.de gestion et admin. QeF: 142  $             CSDM: -  $                   

Rev.de gestion et admin. AE: 30 753  $       MSSS-MVFJ-MOÉ: 50 000  $         

Rev. de gestion MSSS-MVFJ-MOÉ: 5 000  $          Oblates- Don 45 000  $         

Rev. de gestion RUI: 1 354  $          VM-PIM  (non confirmé ): 13 322  $         

Rev. de gestion VM-PIM: 1 332  $          RUI (Louisbourg): 13 540  $         

Rev. de gestion Mesure à la lecture 869  $             BINAM 42 000  $         

Rev. de gestion BINAM: 3 814  $          

Rist.-épargne/intérêts placem. 1 095  $          

Revenus autonomes: -  $                   

TOTAL REVENUS: 44 359  $     TOTAL REVENUS: 163 862  $    

DÉPENSES:
Frais mobilisation et concert.: 43 907 $ Fr.Coord./chef équipe+mobil.: -  $                 

Salaire et A.S. Direction proj. 41 087 $ Salaire+AS :

Frais de déplacement: 1 000 $ Frais de déplacement: 

Formations : 500 $ Formations : 

Frais de cellulaire: 720 $

Frais de réunion/représ/prom: 600 $

Fr.d’administr. et de bureau: 29 737 $ Frais de gestion et adm.: 11 800  $      

Salaire et A.S. Adjointe: (2,5 jours/semaine) 17 363 $ Frais de gestion MSSS-MVFJ-MOÉ: 5 000  $           

Assurances et permis:( estimatif) 470 $ Frais de gestion VM-PIM: 1 332  $           

Fournitures de bureau: 2 500 $ Frais de gestion RUI: 1 354  $           

Vérification externe: 4 500 $ Frais de gestion don 100  $              

Frais de communications: 995 $ Frais de gestion BINAM: 3 814  $           

Soutien technique (syst.tél.et informatique): 1 000 $ Frais dr déplacement : 200  $              

Amortissement: 509 $ Formations -  $                   

Paye Desjardins 900

Fr. de révision (Rapp annuel): 500 $

Acquisitions d'équipements: 500 $

Autres: 500 $ Frais des Actions : 127 685  $    

Salaires 2- 3/4 ICS (temps plein): 76 413  $      

  1/2  SalairesICS Louisbourg: 12 186  $         

 ICS Fncmt Binam 38 186  $         

Frais d'activités (200$ par école) 600  $              

Frais d'activ. F.MOÉ autonome 300  $              

Fr.des actions des partenaires:

  

TOTAL DÉPENSES: 73 645  $     TOTAL DÉPENSES: 139 185  $    

EXCÉDENT REV. SUR DÉP.: (29 286) $    EXCÉDENT REV. SUR DÉP.: 24 677  $      

Solde prévu au début de l'exercice: 75 590  $     Solde au début de l'exercice: 78 165  $      

Solde à la fin de l'exercise: 46 304  $     Solde à la fin de l'exercise: 102 842  $    

BUDGET ANNUEL 4 PROJETS

REVENUS TOTAUX 570 808  $     Notes: *

DÉPENCES TOTALES 584 204  $     

Exédent(Déficit) 4 projets (13 396) $      

Solde au début de l'exercise: 228 357  $     

Solde à la fin de l'exercise: 214 961  $     

       * Charges salariales totales = 318 509  $           

DÉPENSES:

BUDGET MOBILISATION JEUNESSE 

et ADMINISTRATION
BUDGET MOÉ

4 ICS 

BUDGETS ANNUELS 2017-2018    1 juillet au 30 juin

REVENUS: REVENUS:
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BUDGETS ANNUELS 2017-2018 1 juillet au 30 juin

QeF( fin projet décembre 2017): 12 833  $         Avenir d'enfants: 336 478  $      

Mesures à la lecture RRM 13 276  $         

Revenus petits projets: Revenus petits projets:

Revenus autonomes: Revenus autonomes:

TOTAL REVENUS: 12 833  $      TOTAL REVENUS: 349 754  $    

DÉPENSES: DÉPENSES:
Frais de Coordination: 246  $            Frais de Coordination: 58 435  $      

Salaires et A.S. Salaires et A.S.: 56 406  $         

Frais de déplacement: 246  $              Frais de déplacement: 1 529  $           

Formations : mobilisation et rech. Financement 500  $              

Frais de gestion et adm.: -  $                 Frais de gestion et adm.: 47 738  $      

Frais de gestion : Frais de gestion : 22 737  $         

Matériel de bureau : Fournitures de bureau : 1 795  $           

Photocopies : Photocopies : -  $                   

Télécommunications : Télécommunications : 729  $              

Frais réunion : Frais réunion : 500  $              

Frais promo : Frais de représentation 500  $              

Fr.d'entretien syst.tél. et inform. Fr.d'entretien syst.tél. et inform. 1 265  $           

Autres Assurances: 0

Frais d'évaluation: 20 212  $         

Frais des Actions TCJBC: 4 377  $         Frais des Actions TCJBC: 90 144  $      

RH-soutien 4 377  $         Plan de communication 0-5: 38 372  $      

RBC-Patins-école Éduc PA(0-5) Journée nature: 38 496  $         

Frais Fonds auton. AE -  $                   

Mesures à la lecture RRM 13 276  $         

Fr.des actions des partenaires: 16997 Fr.des actions des partenaires: 153437

AlimenTERRE 11 497  $         Club 10 amis (Lois.Ste-Odile/ l'Acadie) 36 311  $         

Équipement collectif 5 500  $           Jardinez, mangez santé (VenVert) 38 825  $         

je lis tu lis (Bibl. - Arrondissement) 19 085  $         

Plaisir d'été (La mais.des parents) 24 807  $         

Coul. partagés (La mais.des parents) 6 812  $           

Un mot, une semaine (Cartier Émilie) 17 772  $         

Bouger/grandir santé (Lois. Acad./St.Od.) 9 825  $           

TOTAL DÉPENSES: 21 620  $      TOTAL DÉPENSES: 349 754  $    

EXCÉDENT REV. SUR DÉP.: (8 787) $       EXCÉDENT REV. SUR DÉP.: -  $                 

Solde au début de l'exercise: 16 095  $      Solde  au début de l'exercice: 58 506  $      

Solde à la fin de l'exercise: 7 308  $         Solde à la fin de l'exercise: 58 506  $      

BUDGET SHV

SHV

BUDGETS ANNUELS 2017-2018    1 juillet au 30 juin

BUDGET UpE

UpE
REVENUS: REVENUS:

Préparé par Adjoint 2017-07-05 Page 2


