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Introduction 

 
 

Il nous fait plaisir de vous présenter dans les pages qui suivent le rapport d’activités des trois 

grands projets de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville. Exceptionnellement, ce 

rapport couvre une courte période de trois mois, soit du 1er avril au 30 juin 2014.  Il s’agit là d’un 

ajustement nécessaire qui découle de la décision que nous avons prise de modifier la date de fin 

d’exercice de notre corporation pour la faire passer du 31 mars au 30 juin.  Nos exercices 

financiers et d’activités seront comptabilisés et rapportés à partir de maintenant entre le 1er juillet 

et le 30 juin de chaque année, une période correspondant mieux selon nous au cycle naturel des 

opérations jeunesse de notre quartier.  

Le présent rapport  de transition se veut donc simple et décrit les activités de nos trois grands 

projets concertés sur le même modèle que celui de l’an dernier.  

Notez finalement que le rapport des activités de la concertation (conseil d’administration, Grande 

Table Jeunesse, comités 0-5 ans, 6-12 ans et 12-25 ans) se retrouvera dans un rapport distinct de 

15 mois, qui couvrira la période du 1er avril 2014 au 30 juin 2015, et sera produit par les deux 

organisateurs communautaires responsables de la concertation, soit Manon Boily et Frédérick 

Gagnon.  

 

Bonne lecture. 

  

 

Michel Chalifour 

Directeur des grands projets concertés 
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Le printemps 2014 en bref 

 

 

Des actions qui font la différence ! 

 

3 grands projets jeunesse concertés : 

  Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) 

  Unis pour l’enfance (UpE) 

  Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ) 

 

Environ 100 d’actions différentes déployées 

 

Offrant environ  400 séances qui sont autant d’occasions de participer 

 

Pour un total de plus de 4 000 présences de jeunes et de parents aux 

diverses activités offertes. 
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Projet Unis pour l’enfance 

 

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

milieu de la petite enfance de faire le maximum pour créer un environnement qui offre à chaque 

enfant de 0-5 ans du quartier et à ses parents la possibilité de se développer adéquatement dans 

chacune des sphères de la maturité scolaire.  

Ce projet fait suite au rapport régional En route pour l’école! qui présente les résultats de l’enquête 

2008 visant à évaluer le degré de préparation des enfants au moment de leur entrée à l’école. On 

y note que les enfants de Bordeaux-Cartierville présentent des lacunes importantes au niveau du 

« développement cognitif et langagier », des « habiletés de communication et connaissances 

générales » et de la « maturité affective ». Sur le plan du « développement cognitif et langagier », la 

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

tandis que dans les domaines « maturité affective » et « habiletés de communication et 

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

la norme canadienne (18,5 % et 18,2 % respectivement).  

Le plan triennal du projet UpE est mise en œuvre depuis janvier 2012 avec le soutien d’Avenir 

d’enfants.  Grâce au dynamisme et à l’implication des partenaires, les actions mises en place 

l’année dernière se sont poursuivies pour la présente période de trois mois, et ont connu un bel 

essor!  

De plus, les membres du Comité 0-5 ans ont amorcé au printemps 2014 la démarche de 

planification stratégique 2015-2018 du projet UpE. Les partenaires ont pu s’approprier les 

données sociodémographiques disponibles pour les 0-5 ans et leurs familles dans notre quartier. 

Cette démarche a coïncidé  avec la diffusion des résultats de l’enquête sur le développement  des 

enfants à la maternelle (EQDEM), qui remplace l’enquête sur la maturité scolaire. Ainsi, comme 

lors de notre première démarche de planification triennale 2012-2015, les résultats de cette 

enquête concernant Bordeaux-Cartierville ont été pris en compte dans la démarche de 

planification UpE 2015-2018.   

Compte tenu de la nouvelle démarche de planification stratégique amorcée, les membres du 

comité 0-5 ans ont déposé auprès d’Avenir d’Enfants une demande de reconduction du plan 

d’action de l’an 3 à une quatrième année. Ainsi, ce seront les même actions 2013-2014 qui se 

poursuivront en 2014-2015. 
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Les actions UpE du printemps 2014 en bref 

 
 9 grandes actions 

 Près de 372 enfants et 192 parents rejoints par les agentes de milieu 

 Près de 20 séances offertes au printemps 2014 

 213 présences d’enfants dans les activités  

 244 présences de parents dans les activités 

 18 intervenantes et éducatrices formés 

Pour favoriser l'engagement des jeunes 
 et de leurs parents 

Pour rejoindre les parents que nous ne rejoignons pas et favoriser leur participation aux activités 

offertes dans le milieu,  les deux agentes de milieu du  projet Outreach et Réseautage ont sillonné 

le quartier. La programmation commune 0-5 ans a aussi été distribuée dans le quartier pour 

informer les parents des ressources existantes pour les 0-5ans et leurs familles. 

Outreach et réseautage – porteur : TCJBC  

 Le mandat des deux agentes de milieu est de rejoindre les familles isolées et vulnérables 

ayant des enfants de 0 à 5 ans, afin d’identifier leurs besoins et les référer/accompagner vers 

les ressources du quartier qui pourraient y répondre.  

D’avril à juin 2014, les deux agentes de milieu ont poursuivi le travail de démarchage terrain 

dans les lieux publics, les parcs, les rues, les centres d’achats, les alentours des écoles, des 

cliniques, et autres endroits où elles peuvent rencontrer des familles. En outre, elles sillonnent 

régulièrement la zone de revitalisation urbaine intégrée (R.U.I.) du quartier où il y’a une forte 

concentration de familles immigrantes, dans les blocs appartements sur les rues Salaberry,  

Émile Nelligan et Dudemaine et dans les alentours de la bibliothèque Cartierville. Ces 

différents endroits permettent de faire une première prise de contact avec les personnes 

rencontrées. Suite à ce premier contact, les agentes de milieu peuvent rencontrer de nouveau 

les  personnes qui le souhaitent, une ou plusieurs fois aux lieux et heures de leur convenance.   

Le dépliant de la programmation commune des activités 0-5 ans est un outil indispensable qui 

permet d’entrer en contact avec les familles. Les agentes de milieu s’assurent d’en remettre 

une copie à chaque personne rencontrée ou abordée ayant au moins un enfant de bas âge. 

La fête de la famille  qui s’est tenue en mai  a aussi été une occasion de rencontrer les familles 

pour leur faire connaître les ressources de quartier. En collaboration avec les ICS, les agentes 

de milieu ont participé aux activités de « Bienvenue à la maternelle »  des écoles primaires 
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publiques du quartier. Ce sont des occasions pour rencontrer les nombreuses familles qui 

viennent inscrire ou recevoir des informations de la part des directions d’école sur l’entrée à 

la prématernelle ou à la maternelle de leurs enfants.  

Toujours dans l’optique de rejoindre davantage de familles, de nouveaux contacts ont été 

établis avec des organismes du quartier, moins présents dans la concertation petite enfance-

famille et qui accueillent des familles du quartier. Ainsi, les agentes de milieu ont rencontré 

les responsables des organismes Ressources Habitation de l’Ouest (RHO), Carrefour Foi et 

Spiritualité et Centre des Services et d’intégration des Minorités Culturelles. Cela a facilité le 

contact avec les familles qui fréquentent ces organismes. Dans le cas de RHO, les agentes de 

milieu ont tenu un kiosque dans le hall de leur immeuble à Place l’Acadie pour informer les 

résidents sur les ressources 0-5ans du quartier. 

Durant cette période de trois mois, les agentes de milieu ont rejoint : 

- 372 enfants  

- 192 parents  

Programmation commune – porteur : 
TCJBC  

Nous avons poursuivi la production et la distribution du 

dépliant de la  programmation commune 0-5 ans qui 

répertorie les services et activités  offerts aux enfants de 0 à 

5 ans et à leur famille par les différents organismes et les 

institutions du quartier. La programmation est distribuée aux 

organismes membres du Comité 0-5 ans, au CLSC de Bordeaux-

Cartierville--Saint-Laurent, dans certaines cliniques médicales, 

ainsi qu’aux familles rencontrées par les agentes de milieu. 

1 500 copies de la programmation commune printemps-été 

ont été produites et distribuées dans les organismes et dans 

différents endroits du quartier. Il faut noter que les organismes 

membres du Comité 0-5 ans augmentent la diffusion de cet 

outil en imprimant eux-mêmes des copies supplémentaires. 

Cet outil très apprécié par les partenaires est aussi utile pour le travail des agentes de milieu. 

La programmation commune facilite le contact avec de nouvelles familles dans des contextes 

informels, tels les parcs et les centres commerciaux. Il leur permet d’aborder les besoins des 

familles et de présenter l’éventail des organismes du quartier pouvant y répondre. 

- Près de 1 500 copies de programmation  distribuées 
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Pour favoriser le plein développement des jeunes  

• 3 projets parents-enfants 

•1 projet de formation en psychomotricité 

•1 projet pour les 4-5 ans 

Club des 10 amis – porteur : Loisirs Ste-Odile 

Durant la période visée par le présent rapport, l’action n’avait pas encore débuté. Les données 

concernant l’été 2014 seront fournies dans le rapport annuel 2014-2015.  

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

Durant la période visée par le présent rapport, l’action n’avait pas encore débuté. Les données 

concernant l’été 2014 seront fournies dans le rapport annuel 2014-2015.  

Couleurs partagées – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-
Cartierville 

Sous forme d’animation de groupe, le projet propose des ateliers et spectacles d’éveil musical 

et au théâtre adaptés aux enfants âgés de 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents, à La Maison des 

Parents de Bordeaux-Cartierville. Les activités qui se déroulent durant l’année sont ouvertes 

aux familles du quartier, sans nécessairement être membres de l’organisme. L’action est très 

appréciée par les familles et les enfants. Cette année, on a pu constater une grande évolution 

des enfants par rapport à leur capacité de socialiser entre eux, de vivre en société et de 

respecter les règles. Nous avons aussi noté une amélioration au niveau de la qualité de la 

participation des parents aux ateliers. Les enfants ont développé leur oreille musicale, leurs 

connaissances de certains instruments et ils ont pu explorer différents instruments de 

musique. Dans les ateliers de cirque les enfants ont pu s’amuser en développant leurs 

habiletés psychomotrices et leurs capacités à respecter certaines règles de fonctionnement.  

 

- 7  ateliers d’avril à juin 2014 

- 64 présences famille 

Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-
Cartierville 

Durant la période visée par le présent rapport, l’action n’avait pas encore débuté. Les données 

concernant l’été 2014 seront fournies dans le rapport annuel 2014-2015.  
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Histoires de familles – porteur : Fondation de la Visite  

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

partage de la culture des familles. Certains ateliers ont pour thème la 

culture québécoise; d’autres soulignent les histoires des familles 

immigrantes. Ces ateliers aident les enfants à se familiariser avec les 

différentes coutumes et les sensibilisent aux bienfaits d’une 

communauté composée d’une grande diversité culturelle.  

Les familles ont pu participer à diverses activités  offertes entre avril  

et juin : heure du conte, bricolage, présentation des ressources du 

quartier, Activité style World Café pour parler de leurs souvenirs de leur pays d’origine et de 

leur expérience de résidents du Canada. La grande  souplesse des horaires, l’écoute et la 

formule de l’activité parent-enfant ont été parmi les clés de succès de cette action. Mères, 

pères, grands-mères et enfants ont pu  partager d’agréables moments  de socialisation et de 

découverte de l’autre. Donner un livre à chaque enfant pour partager des moments avec leurs 

parents à la maison fut un succès!   

- 8 ateliers 

- 56 enfants participants 

- 69 parents participants 

 

Formations en psychomotricité – porteur : TCJBC 

Ce projet vise à développer ou à parfaire les connaissances et les pratiques 

en psychomotricité des parents, des éducatrices et des intervenantes de la 

petite enfance dans les organismes et garderies du quartier, au moyen 

d’ateliers de formation.  

La formatrice en psychomotricité a mis l’accent sur la promotion des 

formations auprès des parents et des intervenants, afin de mieux faire 

connaître le projet et rejoindre davantage   de personnes.  Les formations 

ont été offertes en partenariat avec différents organismes du quartier, dans leurs locaux. Pour 

rejoindre les personnes en dehors du réseau communautaire (parents et intervenants), 

certaines formations sont organisées au centre communautaire BC à un horaire fixé d'avance 

et publicisé un peu partout dans le quartier.   

 6 ateliers de formations offertes  
 22 parents formés 
 18 éducatrices/intervenantes formés 
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Pour favoriser l’intégration de saines habitudes de vie 

 1 projet pour favoriser la participation des enfants et de leurs parents à des activités 

physiques et motrices en plein air et favoriser un mode de vie physiquement actif 

Éducatrice plein air 0-5 – porteur : TCJBC 

L’éducatrice plein-air 0-5 vise à favoriser la pratique d’activités physiques et motrices plein 

air parent-enfant et un mode de vie physiquement actif, en offrant une programmation 

diversifiée d’activités plein air (marche –rencontre, lecture sportive, parcours moteur, éveil 

corporel, patin…) dans différents parcs du quartier. Elle met en place un contexte 

d’apprentissage pour les parents, les éducatrices et les intervenantes en les soutenant et en 

les outillant dans leur rôle respectif lié à la stimulation et au développement global des 

enfants, en privilégiant l’utilisation des espaces publics extérieurs à chacune des quatre 

saisons. 

Durant la programmation de printemps 2014, l’éducatrice plein air a offert des activités 

ludiques et sportives aux enfants accompagnés de leurs parents dans les parcs du quartier. 

Afin de rejoindre davantage de parents qui ne fréquentent pas les organismes, l’éducatrice a 

fait une tournée des parcs du quartier, en collaboration avec l’agente de milieu  0-5ans  afin 

d’informer les familles de ses activités. La collaboration 

s’est également poursuivi avec les partenaires tels que le 

Bureau coordonnateur  et les organismes 

communautaires, afin d’accompagner et outiller les 

responsables de services de garde en milieu familial 

(RSG), ainsi que les intervenants des organismes pour la 

pratique d’activités physiques et motrices en plein air. 

 Participation au pique-nique familial de  l’école 
François-de-Laval : 30 parents rencontrés pour 
distribuer la programmation d'été; 

 Participation au pique-nique des RSG: 30 RSG rencontrées  pour  faire une prise de 
contact et les informer des formations à venir; 

 Tournée des organismes avec les agentes de milieu pour un premier contact et pour 
distribuer la programmation d’été; 

 Activité au CPE enfants de tous pays; 
 Activités dans les parcs : 25 enfants, 28 parents; 
 Lancement des activités de la programmation d'été: activités dans les parcs, etc.... 
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Projet Saines habitudes de vie 

 

Le trimestre du 1er avril et le 30 juin 2014 a permis une consolidation des actions en matière de 

concertation et de projets relatifs aux saines habitudes de vie (SHV) pour les jeunes et leur famille. 

Notons tout d’abord la réflexion collective effectuée sur chacune des actions afin d’en assurer la 

pérennité. Un meilleur arrimage des projets avec les partenaires, notamment les camps de jour de 

B-C a permis de rejoindre plus de jeunes. Malheureusement, il a été décidé que l’action Sport plein 

air portée par l’ARAC ne figurerait plus au plan d’action 2014-2015. Ce dernier restera cependant 

un partenaire de choix. Par ailleurs, nous avons continué d’intégrer à notre approche et à nos 

actions la notion d’environnements favorables (EF).  

Soulignons ce trimestre encore le merveilleux et vaillant travail des partenaires porteurs et 

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

bougent plus et mangent mieux. La portée des actions en SHV est grande, leurs retombées sans 

aucun doute profondes et diverses. C'est avec conviction que nous poursuivrons le travail de 

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

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

Cette section fait d’abord état de la portion de la planification stratégique vouée aux saines 

habitudes de vie, des nombreux projets issus du plan d’action en SHVJ financés par Québec en 

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

alimentation (SA). Certaines actions ont été portées par la Table, d’autres par des partenaires qui 

sont des organisations membres de la TCJBC. Nous présentons ensuite les réalisations principales 

de la coordination en SHV et, en conclusion, les éléments facilitants et les contraintes pour le 

projet SHV. 
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Nos objectifs en 
saines 

habitudes de vie 

                 Voici les 

objectifs en matière de 

saines habitudes de vie, 

tirés de la planification 

stratégique de la TCJBC 

en vigueur au printemps 

2014. 
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Plan d’action concerté en  
saines habitudes de vie jeunesse 

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

enjeux de la communauté, en vue d’atteindre les objectifs de notre planification stratégique en SHV. 

Les projets sont conçus et réalisés en partenariat et portent principalement sur les modes de vie 

physiquement actif (MVPA), la saine alimentation (SA), et les environnements favorables (EF). 

La période du printemps 2014 rapportée ici représente la poursuite et le dernier trimestre de projets 

faisant partie de notre plan d’action 2013-14, s’étalant du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014.   

Actions en mode de vie physiquement actif 

 3 projets en plein air 
 1 projet en transport actif 
 1 projet de formation en psychomotricité 
 2 projets qui font la promotion des SHV (principalement MVPA mais incluant aussi la saine 

alimentation) 
 

o 20 activités différentes 
o 48 séances 
o 1 004 participants 

 

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

 0-5 ans : 
- Favoriser le développement physique général chez l’enfant  
- Favoriser la pratique d’activités physiques en famille  

 6-12 ans : 
- Poursuivre le développement de la programmation d’activités physiques 
- Favoriser l’accès aux activités sportives, aux infrastructures et aux équipements du milieu 
- Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques d’activités physiques 
- Favoriser les activités physiques en famille  

 12-17 ans :  
- Favoriser la participation des jeunes âgés de 12 à 17 ans à des activités physiques et de 

plein air  
- Favoriser l’utilisation maximale, de façon encadrée et autonome, des infrastructures 

présentes sur le territoire 
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Action sport plein air – porteur : ARAC 

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

communauté une programmation d’activités de plein air destiné 

aux jeunes et à leur famille, tout en favorisant l’accessibilité à 

l’environnement naturel (parcs, rivière, berges, etc.) et 

l’apprentissage du respect de l’environnement.  

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

des activités de plein air et de les amener à une pratique plus autonome. Nous avons constaté que 

plusieurs personnes initiées sont revenues pratiquer certaines activités. Les objectifs quantitatifs ont 

aussi été dépassés, ayant joint plus de personnes que prévu. 

 Initiation au kayak : 2 séances et 22 participants 
 Randonnées en rabaska : 4 séances et 11 participants 
 Le Relais Rivière a dû être annulé en raison du niveau de l’eau de la Rivière-des-Prairies. 

 
Partenaires principaux : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, projet MOÉ. 

B-C à vélo – porteur : Ville en vert 

En incitant les jeunes du quartier à valoriser et à utiliser le vélo, les 

projets de vélo-école et de mécanique vélo visent à habituer les 

jeunes à recourir à un transport actif tout en pratiquant une 

activité physique. 

Le vélo-école s’est de nouveau révélé un franc succès; une liste 

d’attente a dû être créée. Les ateliers de mécanique vélo ont connu 

un début plus lent, mais ont par la suite gagné en popularité.  

 Vélo-école : 5 séances et 47 participants 
 Ateliers de mécanique vélo : 4 séances et 17 participants 

 

Partenaires principaux :  éducateur plein air 12-17, éducatrice plein air 0-5, Maison des jeunes 

Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ. 

Éducateur plein air 12-17 – porteur : TCJBC 

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

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

accessibles aux jeunes et aux familles, principalement à celles d'origine immigrante. Il crée et met en 

œuvre divers moyens pour favoriser la pratique de l'activité physique et développer l’autonomie des 
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jeunes et de leur famille. Il favorise la connaissance et l'utilisation des ressources et infrastructures de 

plein air du territoire. 

Tout en consolidant les nombreux partenariats et les 

différents endroits où il intervient, l'éducateur plein air 

continue à créer de nouveaux projets et partenariats et, du 

coup, réussit à rejoindre un nombre accru de jeunes. Parmi 

ceux-ci, on compte la réalisation du Grand défi Pierre 

Lavoie au secondaire, un relais cycliste de 24 heures entre 

Québec et Montréal, les programmes d’introduction et 

d’accessibilité au hockey « HEROES » et « Le But », et la 

mise en place d’un club de plein air à même la 

programmation scolaire d’une école primaire. Les 

formations qu’il a conçues et offertes ont été de belles réussites.  

 Activités du Club de plein air en milieu scolaire (2 écoles) : 14 séances et 310 participants 
 Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air ponctuelles (p. ex., randonnées 

pédestres, en vélo, activités de plein air en vrac, rallyes-nature, animation dans le cadre du Grand 
Défi Pierre Lavoie, camping urbain, Fête de la Famille) : 11 séances et 526 présences 

 Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air récurrentes (vélo-école) : 5 
séances et 47 participants 

 Formations aux intervenants et membres de la communauté : 1 séance et 10 présences 
 

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

et secondaires du quartier, Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, parcs-nature de la Ville de 

Montréal, projet MOÉ, les Braves d’Ahuntsic. 

Passeport Jeunesse – porteur : TCJBC (couvre aussi la saine alimentation) 

Les 14 jeunes journalistes ont rédigé différents articles pour la 3e et dernière 

parution de l’année, publiée en juin 2014. Trois articles portaient sur des projets et 

activités à réaliser en MVPA. 
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Campagne Énergi’Z toi! – porteur : Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
(couvre aussi la saine alimentation) 

Adoptée par le CSHVJ en cours d’année (mi-décembre 2013), 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 a été 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. 

Les objectifs sont de : 

- Valoriser et augmenter la pratique d’activités physiques offertes aux jeunes ciblés en assurant la 

promotion de l’offre de services des partenaires en loisirs, en sports et celle offerte par les clubs de 

vacances (via les outils existants et la création d’outils novateurs); 

- Sensibiliser les jeunes à adopter une saine alimentation et à faire des choix santé et ce, peu importe 

leur condition et/ou leur environnement immédiat; 

- Mobiliser les jeunes afin d’intensifier leur plaisir de bouger plus et de manger mieux en adoptant un 

mode de vie sain et plus équilibré. 

 1 activité de lancement de la campagne 
 Différentes actions de mise en valeur des programmes existants pour les 0-17 ans et leurs 

familles : création et diffusion d’outils de promotion et de sensibilisation (autocollants, « beach 
flags », vidéos), promotion de ceux-ci lors de rassemblements publics, site Facebook 

 1 présence de l’escouade Énergi’Z toi! à la Fête de la famille 
 1 co-organisation du Challenge WIXX plein air 
 1 action de développement de la trousse de sensibilisation 

 
Partenaires principaux : Éducateurs plein air 0-5 et 6-17, B-C en Fête, projet MOÉ, Ville en vert. 

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

Ce projet touche à la fois le projet Saines habitudes de vie et Unis pour l’enfance. Vous retrouverez le 

contenu du rapport à la section Unis pour l’enfance, page 10. 

Formations en psychomotricité – porteur : TCJBC 

Ce projet touche à la fois le projet Saines habitudes de vie et Unis pour l’enfance. Vous retrouverez le 

contenu du rapport à la section Unis pour l’enfance, page 9.  
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Actions en saine alimentation 

 2 projets majeurs, offrant tous les deux : 
 Des activités en agriculture urbaine 
 Une variété d’ateliers d’information portant sur l’alimentation 
 Des activités de confection alimentaire 
 L’accès à des fruits et des légumes frais 

 2 projets en promotion des SHV (voir le projet Passeport Jeunesse et Campagne Énergi’Z toi! ci-
dessus) 
 

o 10 activités différentes 
o  85 séances 
o 864 présences 

 
 

Pendant la période ici couverte, nos actions en saine alimentation ont couvert les objectifs 

suivants : 

 0-5 ans :  
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez 

les familles  
 6-12 ans :  

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

 12-17 ans :  
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez 

les adolescents 
- Stimuler la réflexion et aiguiser l’esprit critique des adolescents par rapport aux 

produits qu’ils consomment 

Jardinez et mangez santé!– porteur : Ville en vert 

Le projet Jardinez et mangez santé! a comme objectif principal de 

sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs familles à la saine 

alimentation par la consommation de fruits et légumes frais et locaux, et 

de produits issus de l’agriculture urbaine. 

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

concrétisé. Parmi ses plus-values, on compte le soutien et les conseils 

d’une nutritionniste qui agit à titre de précieuse expertise, l’insertion 

dans la programmation scolaire afin de joindre les jeunes de manière 

captive, la prise de contact directe avec les parents pour leur 

transmettre de l’information, et la tenue d’ateliers pratiques qui 

permettent de consolider les acquis. 
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• Ateliers et kiosques éducatifs dans les écoles primaires/secondaires et les garderies : 2 séances 
et 150 présences 

• Ateliers sur l'alimentation et l’agriculture urbaine en milieu communautaire : 40 séances et 432 
présences 

• Activités d'agriculture urbaine au jardin collectif Louisbourg : 12 séances et 32 présences 
• Ateliers éducatifs, de cuisine et de dégustation au jardin collectif Louisbourg : 6 séances et 54 

présences 
• Ateliers d’agriculture urbaine et dégustation en garderie/CPE : 1 séance et 50 présences 
• Formation en saine alimentation pour les animateurs de Camps de jour : 3 séances et 35 

présences 
• Repas-partage en plein air : 1 séance et 15 présences 

 
Partenaires principaux : Carrefour des voisins, Concertation-Femme, école Alice-Parizeau, école 

Gilles-Vigneault, école Sainte-Odile, école Évangéline, école La Dauversière, garderie Enfants de tous 

pays, garderie du YMCA, La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, Loisirs Acadie et Ste-Odile, 

Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ. 

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

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

alimentation en offrant des occasions d’apprentissage et d’expérimentation dans le plaisir. Les 

objectifs sont le développement des compétences et l’acquisition de nouvelles habitudes, ainsi que 

la reproduction, au sein des familles, des activités qu’elles auront appréciées dans une perspective 

de tendre vers un mode de vie sain et équilibré. 

Volet vert jouit aussi d’un bilan positif. Dans les cuisines collectives et 

familiales, le climat est très positif et les achats sont pris en charge par les 

participants. Le volet Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) permet aux acheteurs 

de s'approprier de nouveaux fruits et légumes. Les ateliers d'information 

alimentaire et de jardinage, quant à eux, munissent les participants 

d’information et d’habiletés précieuses, grâce, par exemple, à l’improvisation 

du contenu de leur BBBB. Cette année, par suite d’une démarche de réflexion 

collective portant sur les besoins des 0-5, nous avons constaté l’absence 

d’ateliers portant sur les purées de bébé et en avons mis sur pied. 

• Cuisines collectives et familiales : 12  séances et 25 présences 
• Établissement d'un point de chute BBBB : 6 livraisons et 55 familles bénéficiaires 
• Ateliers d'information alimentaire et de jardinage : 2 séances et 31 présences 

 
Partenaires principaux : Ville en vert. 
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Démarche concertée en saines habitudes de vie 

Comité SHVJ 

Les objectifs du comité sont : 

1- Effectuer la démarche d’élaboration du plan d’action concerté en SHVJ (que les actions soient 

financées ou non par QeF) 

2- Effectuer le suivi des projets du plan d’action en question 

3- Être le lieu de concertation et d’échange sur tout enjeu relatif aux SHVJ à Bordeaux-Cartierville 

 

Pendant la période couverte par ce rapport, le comité s’est réuni une fois en avril afin de présenter, de 

discuter et approuver le plan d’action pour l’année 2014-15. 

Autres initiatives et retombées relatives  
aux saines habitudes de vie 

 Coordination des ressources humaines et des projets « éducatrice plein air 0-5 ans , 

« éducateur plein air 12-17 ans », « formation en psychomotricité » et « Parkour ». 
 

 Participation aux rencontres des comités 0-5, 6-12, 12-25 et des Tables centrales du CLIC, afin 

d’améliorer la compréhension des données et des enjeux du quartier et de faire un meilleur 

suivi et arrimage entre les projets en SHVJ. 
 

 Participation à deux rencontres du Comité en sécurité alimentaire. Le comité s'est surtout 

penché sur les Marchés saisonniers, les projets Bien manger dans Bordeaux-Cartierville et 

Enraciner la fraîcheur. Il s’est révélé un bon lieu pour parler des projets concertés en saine 

alimentation : ceux financés par le Directeur de santé publique et par Québec en Forme. La 

coordination en SHV a aussi piloté la collecte d’information et la rédaction du Répertoire : 

Activités et Services en Alimentation à Bordeaux-Cartierville, qui a par la suite été diffusé au 

sein de la communauté. 
 

 Participation à deux rencontres du Comité des Fêtes de quartier, aux fins, notamment, de 

l’organisation et de la coordination d’activités physiques et sportives lors de ces fêtes. 
 

 Coordination du projet « Aide aux devoirs-Parkour » en vue de poursuivre cette activité en 

partenariat pour les ados du quartier, qui vise à assurer un soutien scolaire conjugué à une 

activité physique. 

 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. 
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Projet Un milieu ouvert sur ses écoles 
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Le bilan des pages qui 
suivent résume les actions 
du projet MOÉ réalisées au 
cours du printemps 2014. 

Ces actions découlent de 

l’objectif général, des six 

grandes orientations et de 

leurs objectifs énoncés 

dans le tableau ci-dessous. 

Ce cadre d’intervention 

permet aux intervenants 

communautaires scolaires 

(ICS) de mettre en place 

divers moyens pour 

réaliser les objectifs 

spécifiques qui visent à 

répondre aux besoins de 

chacun des milieux, par le 

déploiement d’un volet 

d’intervention pour tous 

et d’un volet 

d’intervention ciblée. 

Objectif général : Mettre en 

place une intervention 

systémique dans une 

perspective école-famille-

communauté 



 

Rapport d’activités des grands projets concertés de la TCJBC du 1er avril au 30 juin 2014 

      22 

Le printemps 2014 en bref 

 Favoriser la persévérance scolaire, l’adoption de comportements sociaux positifs 
et l’acquisition de saines habitudes de vie, et offrir des occasions d’engagement 
aux jeunes : avec une vingtaine d’activités récurrentes, offrant plus de 160 séances et 
totalisant plus de 350 participants; ainsi qu’avec une vingtaine d’activités 
ponctuelles, offrant plus de 30 séances et ayant rejoint plus de 600 participants, sans 
compter les activités dites de masse. 

 
 Offrir un soutien personnalisé contribuant à la persévérance scolaire des jeunes 

vulnérables : le soutien et le suivi personnalisés se sont poursuivis auprès de 69 
jeunes durant le trimestre du printemps 2014. Au cours des 3 dernières années, un 
total de 171 jeunes et leur famille en ont bénéficié durant une moyenne de 50 
semaines par participant.  
De plus, au moins une centaine de jeunes ont été ciblés et référés vers une quinzaine 
d’organismes et de projets susceptibles de contribuer à leur développement. 

 
 Soutenir la persévérance des jeunes, consolider la vie scolaire et parascolaire, et 

promouvoir l’acquisition de saines habitudes de vie de 84 jeunes dans 4 groupes 
garçons et 4 groupes filles qui ont terminés leurs 15 semaines de rencontre chacun 
au cours du printemps 2014. 
 

 Favoriser l’intégration des communautés culturelles, briser l’isolement et 
encourager le réseautage et le rapprochement interculturel, mobiliser et 
intégrer les parents à la vie scolaire et à la vie de quartier, : grâce à une dizaine 
d’activités familiales différentes, offrant une vingtaine d’occasions de participer, 
totalisant plus de 400 participants. 

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

leurs enfants, en les informant par des bulletins électroniques (800 parents rejoints), 
en les référant vers les ressources existantes (16 références) et en les accompagnants 
au besoin (5 accompagnements). 

_________________________________________________________ 
 

 Consolider le projet MOÉ : 
o en tenant trois autres rencontres au printemps 2014 : une rencontre de la 

Grande Table, une rencontre du Comité 6-12 ans et une du Comité 12-25 ans;  
 

o par des démarches visant à faire reconnaître officiellement la profession d’ICS 
et à obtenir du financement récurrent pour ce projet, il s’est tenu 
4 rencontres de concertation avec les quartiers Côte-des-Neiges, Saint-
Laurent et Notre-Dame-de-Grâce. Ces rencontres ont notamment permis de 
cerner la raison d’être commune des projets ICS de chacun de nos quatre 
quartiers, soit « la réussite éducative des jeunes ». 
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Nos interventions 

Pour favoriser la persévérance scolaire, l’adoption de comportements 
sociaux positifs,  l’acquisition de saines habitudes de vie … 

…les activités parascolaires récurrentes 
 
La disponibilité d’une programmation d’actions et d’activités variée et intensive 

facilite le maintient d’une participation élevée chez les jeunes. Cette intensité 

permet d’atteindre plusieurs objectifs qui seraient difficilement atteignables 

autrement. Ces activités sont offertes tant par des spécialistes contractuels, des 

membres de la TCJBC que par les ICS. 

Les activités sont des plus variées : improvisation, aide aux devoirs, activités 
sportives diverses, mini-club de plein air, Passeport-Jeunesse, conseil étudiant, 
ateliers de bricolage, Vers le Pacifique, techniques de scène et radio étudiante, 
ABC Showcase, etc. 
 

 Nombre d’activités : une vingtaine 
 Fréquence : 4 à 18 séances par activité 
 Nombre total  de séances: plus de 160 
 Nombre total de participants : plus de 350 

 

Pour favoriser le sentiment d’appartenance et la persévérance scolaire, 

et maintenir les liens tissés entre jeunes lors des congés scolaires… 

…les activités parascolaires ponctuelles 
 
Les activités ponctuelles peuvent être l’occasion de découvertes ou de 

dépassement pour les jeunes. Parfois aussi, il s’agit simplement de 

leur offrir une occasion de passer un moment agréable avec des 

adultes signifiants. Ces activités sont offertes majoritairement lors des 

divers congés scolaires. 

Ici aussi, les activités sont très variées : formation en technique de scène, camping, sortie à 
vélo, projets Valorisation Jeunesse et Portfolio, activités de bénévolat, rallye du passage 
primaire-secondaire, etc.) 

 
 Nombre d’activités : plus d’une vingtaine 
 Fréquence : 1 à 3 séances par activité 
 Nombre total  de séances: plus de 30 
 Nombre total de participants : plus de 600, sans compter les activités ponctuelles de 

masse 
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Pour offrir des moments privilégiés de soutien aux jeunes vivant des 

difficultés… 

…les groupes filles et les groupes garçons 
 

Les groupes filles et les groupes garçons sont des lieux privilégiés de 
soutien aux jeunes vivant des difficultés tant personnelles, scolaires, 
sociales que familiales. Une programmation d’activités, d’ateliers et de 
projets leur permettent de développer leurs habiletés sociales et de 
découvrir leurs talents individuels : rugball, ultimate frisbee, sortie au 
parc Mont-Royal, rencontre avec le conteur jeunesse Jacques Pasquet, 
etc. 

Cette activité vise également à favoriser chez les jeunes l’engagement 

personnel et social en vue de l’atteinte de leurs objectifs de vie. En 

laissant place à des discussions encadrées et respectueuses, nous 

souhaitons les outiller et les conscientiser pour qu’ils fassent des choix 

responsables qui influenceront positivement leur santé physique et 

mentale. Les thèmes abordés : l’intimidation et autres formes de violence, la puberté, les 

relations amoureuses et la sexualité, les valeurs et la consommation de drogue (réalisé avec 

la participation de divers intervenants spécialisés). 

Le printemps 2014 a permis aux 8 groupes garçons et filles, totalisant 84 participants, de 
terminer ce cheminement de  15 rencontres et plus au cours de l’année 2013-2014. 

 
 

Pour favoriser le renforcement des liens familiaux et briser 
l’isolement des familles…  

…les activités familiales 
 

Ces activités visent l’atteinte d’objectifs spécifiques tels que 

favoriser le renforcement des liens familiaux, briser 

l’isolement des familles en encourageant le réseautage et le 

rapprochement interculturel, etc.  Elles permettent de prendre 

contact avec les parents tant du primaire que du secondaire et 

facilitent l’établissement de liens de confiance, grâce à une 

ambiance ludique et festive.  

Les principales activités ont été : jardinage aux jardins Louisbourg, repas communautaires, 
sorties au théâtre et au musée, soccer, Carrefour des voisins, etc. 
 

 Nombre d’activités : une dizaine 
 Fréquence : 1 à 6 séances par activité 
 Nombre total  de séances: une vingtaine 
 Nombre total de participants : plus de 400 
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Pour outiller les parents afin qu’ils puissent mieux soutenir le 

développement de leurs enfants… 

…le soutien, la référence, l’accompagnement  et l’information 
 
Diverses activités sont destinées aux parents dans le but d’augmenter leur capacité d’agir, et 

de les informer, les soutenir et les accompagner en facilitant la connaissance ainsi que 

l’utilisation des ressources du quartier.  

 
Information aux parents  
Il y a production et diffusion de bulletins mensuels électroniques, 
de journaux et de calendriers. On retrouve le Parenthèse au 
secondaire, ainsi que l’Info Louisbourg et le Mot de l’ICS pour les 
parents des écoles primaires. Plus de 1 600 parents sont ainsi 
rejoints. Afin d’accélérer l’inclusion des nouveaux venus dans le 
quartier, les ICS identifient les nouvelles familles et collaborent à 
l’organisation de la Tournée de quartier menée par notre table de 
quartier, le CLIC. 
 
 
Soutien, références et accompagnements individuels aux parents  
 
Ce support personnalisé aux parents en situation de vulnérabilité prend de multiples 
formes :  

o soutien et accompagnement des parents du secteur de l’école Louisbourg 
pour des problèmes sérieux de salubrité des logements; 

o soutien de certains parents dans leurs interactions avec le personnel de 
l’école ou avec le milieu scolaire en général;  

o accompagnement à l’accueil psycho-social du CSSS de notre territoire 

o référence des parents vers les conférences sur le passage du primaire au 
secondaire 

 
 

 Nombre de références vers un organisme : au moins 16 
 Nombre d’accompagnements vers un organisme : au moins 5 
 Nombre de parents recevant les bulletins d’une des écoles : 1 600 
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Pour offrir un support personnalisé aux jeunes vulnérables… 

…les rencontres et le suivi personnalisés 

Le volet d’intervention ciblée renforce les facteurs de protection 

pour des jeunes en situation de vulnérabilité. Les participants 

bénéficient d’un suivi et d’un support personnalisés de la part des 

ICS. Ce volet financé par le fédéral vise la prévention des méfaits et 

l’adoption de comportements sociaux positifs.  

 

 69 jeunes et leur famille au cours du printemps 2014 
 171 jeunes et leur famille au cours des 3 dernières années 
 Taux de rétention de 85 %  
 Temps de participation moyen : 50 semaines par participant 
 Activités qui permettent la découverte de soi et de ses passions 
 Cadre qui favorise les rapports sociaux positifs entre pairs et avec les adultes 

 

En plus des interventions ciblées ci-dessus, de nombreux jeunes 

vulnérables sont soutenus, référés et accompagnés vers diverses 

ressources (organismes, projets…) qui pourront les soutenir. Et dans 

certaines situations plus spécifiques, notre engagement envers les 

jeunes peut mener jusqu’à faire un signalement à la Direction de la 

protection de la jeunesse (DPJ). 

 Nombre de références et/ou d’accompagnements vers un organisme ou un projet: 
plus d’une centaine  

 Nombre de signalement à la DPJ : 1 
 Nombre d’organismes ou de projets vers qui les jeunes ont été référés : plus de 14 
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Pour soutenir la vie scolaire et parascolaire dans les écoles publiques 

du quartier… 

…l’implication des ICS dans les projets, activités et comités des écoles  
 

 Atelier-conférence aux parents : le passage primaire-secondaire 
 Bienvenue à la maternelle et à la pré-maternelle 
 L’aide aux devoirs de la Maison des jeunes  
 Divers comités des fêtes de fin d’année 
 Comité de prévention de l’intimidation 
 Comité des parents  
 Comité jeunes bénévoles 
 Comité de prévention des toxicomanies  
 Concert de musique  
 Conseil d’élèves  
 Conseil d’établissement 
 Comité Santé 
 OPP (Organisme de participation des 

parents) 
 Pique-niques familiaux 
 Dîner de reconnaissance à l’intention du 

personnel de l’école ( par l’OPP)  
 Bulletins d’information aux parents 
 Présence à la remise des bulletins 
 Présence et animation du café étudiant : 

écoles secondaires 
 Réunions du personnel 
 Équipe technique/radio étudiante 
 Soutien et présence aux Olympiades de 

l’école 
 Soutien à l’atelier de prévention de l’alcool au volant « Party en vie », par le PDQ10 

 Passeport Jeunesse 
 Table des services complémentaires 
 Programme Vers le pacifique : Ateliers visant à aider les élèves à trouver des solutions 

positives pour régler leurs conflits 
 Journée du portfolio (cheminement de carrière) 
 Projet Valorisation Jeunesse 
 Accompagnement dans diverses activités culturelles et de lecture 
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Pour soutenir la vie communautaire du quartier… 

…l’implication des ICS dans les projets, activités et comités de la 
TCJBC  

 
 Grande Table de concertation  
 Comité 0-5 ans 
 Comité 6-12 ans 
 Comité 12-25 ans 
 Activités parascolaires sportives dans les écoles, par les services de loisirs  
 Ateliers en saine alimentation et cuisine intergénérationnelle : Ville en vert 
 Carrefour des voisins : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville 
 Comité des Jeux de la rue : RAP Jeunesse 
 Fête d’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 Projet Route bleue, de l’Arrondissement 
 Fête de la famille 
 Fête des Pères : Repère 
 Jardin collectif de l’école Louisbourg : Ville en vert 
 Kiosque d’éducation à la sexualité : RAP Jeunesse 
 Magasin-partage de la rentrée scolaire : La Corbeille 
 Mondial de soccer : SPVM-Poste de quartier 10 
 Soutien au projet « ABC SHOWCASE », de la MdJ 
 Soutien à l’activité hebdomadaire de hockey cosom, à la MdJ 
 Projet Parcs animés : Loisirs Ste-Odile, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville 
 Tournée des organismes du quartier : CLIC, avec la « Démarche du tout inclus » 
 Activités dans les bibliothèques du quartier 
 Mobilisation de jeunes bénévoles  
 Mobilisation, accompagnement et support des parents de l’école Louisbourg  au 

comité logement Ahuntsic-Cartierville (CLAC) 
 Références au Club des 10 amis, du projet Unis pour l’enfance 
 Tournée de classes pour le Camp Entre-Jeunes des Sœurs Oblates Franciscaines 
 Participation des ICS aux rencontres d’échanges professionnels des intervenants de 

Bordeaux-Cartierville, organisés par la table de quartier, le CLIC 
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Conclusion 

 

 

 

 

 

À différents moments depuis l’an 2000, les membres de la Table jeunesse ont pris la décision 

de doter le quartier d’un des trois grands projets concertés dont nous venons de faire état, 

ceci afin de soutenir davantage le développement de nos jeunes de 0 à 18 ans. 

Grâce à cet engagement des membres ainsi qu’au travail dévoué des employés de la TCJBC,   

nos jeunes et leur famille ont eu l’opportunité de bénéficier d’une centaine d’actions 

différentes, pour plus de 400 occasions de développement qui ont totalisées concrètement 

environ 4 000 participations chez nos jeunes et leurs parents. C’est beaucoup en seulement 

trois mois, et c’est tant mieux pour eux! Et n’oublions pas que ces actions s’ajoutent au travail 

inlassable des divers organismes jeunesse oeuvrant dans le quartier, tant ceux provenant des 

organismes communautaires que ceux du milieu institutionnel. 

Merci à vous tous. 

 

 

Michel Chalifour 

Directeur des grands projets concertés 
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Annexe 1  

 Mission, vision, valeurs, orientations 

 
 

La mission de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-

Cartierville est de contribuer au développement des jeunes de 0-25 ans 

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

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

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

La vision consiste à d’abord consolider les acquis au niveau de la 

mobilisation, de la concertation, du financement et des actions pour la 

jeunesse, tout en restant ouverts à de nouvelles initiatives. 

Les valeurs : 

 Solidarité 

 Engagement 

 Responsabilité 

 Ouverture 

 Efficacité 

Les orientations : 

 Une concertation et un partenariat qui construisent demain 

 Des actions qui portent 

 Une gestion qui supporte 


