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Contribuer au développement des jeunes

Le masculin est utilisé dans ce document uniquement pour alléger le texte.
Étant donné les très nombreux partenariats que nous entretenons dans le quartier, il se peut que certains organismes, institutions ou
individus ne soient pas mentionnés alors que leur aide nous fut précieuse. Si tel est le cas, soyez assurés qu’il s’agit seul ement d’un oubli
malheureux de notre part, et n’hésitez pas à nous le mentionner.
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Mot du président
La dernière année en fut une de consultation, de planification et de grande décision.
Dans le cadre du projet MOÉ nous avons pris des décisions afin de maintenir le projet en vie. Le comité 0-5 ans a travaillé fort
tout au long de l’année sur sa planification stratégique. Deux grandes démarches qui ont suscité une forte mobilisation des
partenaires.
Au nom du conseil d’administration, j’aimerais remercier les partenaires de leur participation aux différents comités, ainsi
que votre dévouement à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes dans Bordeaux-Cartierville. Aussi, j’aimerais remercier
tout le personnel de la Table de concertation jeunesse pour son engagement à la cause des jeunes, le directeur des projets
pour son écoute et sa patience et les coordonnateurs de projets dont le travail n’est pas toujours facile.
En espérant que votre engagement se poursuive pour les prochaines années.
Merci!
Alain Leblond
Président de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville
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Mission, vision, valeurs, orientations
La mission de la Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville est de contribuer au développement des jeunes de 025 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 nos acquis au niveau de la mobilisation, de la concertation, du financement et des
actions pour la jeunesse, en restant ouverts à de nouvelles initiatives.
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
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2014-2015 en bref
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Les

3 grands projets concertés de la Table jeunesse:
Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
Unis pour l’enfance (UpE)
Saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ)

centaines d’actions et d’activités différentes déployées pour les enfants et les parents,
offrant quelques milliers de séances qui sont autant d’occasions de participer, pour un total de plus de
14 000 présences de jeunes et de parents aux diverses activités offertes.
Quelques

Environ

1 000 jeunes et parents référés ou accompagnés

vers les diverses ressources de la communauté.

Près d’une

centaine d’intervenants et d’éducateurs qui ont bénéficiés de formations et de perfectionnements

dans le cadre des trois grands projets concertés.
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Un impact significatif sur le développement des jeunes du quartier
Encore cette année, nos trois grands projets concertés, qui sont complémentaires aux nombreuses actions jeunesse réalisées individuellement
par nos membres, ont permis de contribuer grandement au développement des jeunes de notre quartier. Les chiffres, bien qu’ils ne disent pas
tout, sont éloquents : des centaines d’actions et d’activités mises de l’avant pour les jeunes et leurs parents, offrant des milliers de séances qui
sont autant d’occasions de se développer, pour un total de plus de 14 000 présences aux diverses activités offertes aux jeunes ainsi qu’à leurs
parents. À ces chiffres déjà impressionnants, il faut ajouter l’effet de levier généré par ces 3 grands projets, avec plus de 500 jeunes et 500
familles référés ou accompagnés vers les divers services, organismes et institutions du quartier.
Doté d’un nouveau plan stratégique et d’une nouvelle approche d’évaluation des effets basés sur le modèle logique, le projet Un milieu ouvert sur
ses écoles s’est poursuivi. Plus d’une centaine d’actions et d’activités ont été réalisées par nos 7 ICS, et plus de 500 jeunes et 300 familles ont été
référées ou accompagnées, permettant d’engendrer une multitude d’effets bénéfiques pour les jeunes et leurs parents.
Afin de contrer les déficits constatés sur le plan de la maturité scolaire chez les enfants du quartier et de mieux les préparer à faire une entrée
réussie à l’école, les divers acteurs du quartier ont poursuivi leurs actions dans le cadre du projet concerté Unis pour l’enfance. Neuf actions
majeures ont été déployées, quatre étant portées directement par l’équipe de la TCJBC et cinq actions par quatre membres du Comité 0-5 ans.
Après avoir enregistré une très forte croissance l’an dernier, la participation s’est sensiblement maintenue au même niveau cette année. On
dénombre un total de près de 4 200 présences (2 884 chez les enfants ; 1 285 chez les parents) dans les diverses activités organisées dans le
cadre de ces neuf actions. Près de 230 familles isolées et dans le besoin ont reçu un soutien de la part de nos agentes de milieu, qui les ont
référées ou accompagnées vers les organismes ou services appropriés du quartier. Sur le plan de la formation, il y a eu 87 intervenants et
éducatrices formés.
Quant au plan d’action concerté en saines habitudes de vie, on totalise environ 3 364 présences dans 12 activités différentes en mode de vie
physiquement actif, et près de 1 600 présences dans 12 activités différentes en saine alimentation.
Sur le plan financier, la TCJBC termine l’année avec un déficit beaucoup moins élevé que prévu, soit 35 000 $ au lieu de la prévision initiale de
70 000 $.
Encore cette année, de grands défis ont été relevés afin d’obtenir ces effets chez nos jeunes et leurs familles. Les employés et l’équipe de gestion
des grands projets de la Table sont fiers et heureux d‘avoir pu contribuer significativement au développement des jeunes de notre quartier, et ce
en complémentarité avec l’ensemble des acteurs jeunesse du territoire de Bordeaux-Cartierville.
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Le financement des grands projets
Un des principaux défis de nos grands projets concertés demeure encore et toujours l’obtention de financements à moyen et long terme
qui nous permettent d’avoir plus d’impacts positifs dans nos communautés, dans le respect de nos propres priorités jeunesse et de nos
propres stratégies d’intervention. À ce défi récurrent depuis plusieurs années s’ajoute maintenant l’urgent défi du financement tout
court. Les projets concertés mis de l’avant par nos membres doivent maintenant faire face à des changements majeurs. En ayant réduit
de moitié équipe des ICS à compter de juillet 2015, le projet MOÉ pourra continuer à soutenir nos jeunes et leur famille durant un peu
moins de 2 ans. Le financement massif de Québec en forme en matière de saines habitudes de vie jeunesse au cours des 7 ou 8
dernières années se terminera en juin 2016. Il pourrait être suivi d’un budget de transition d’environ 120 000 $ pouvant être étalé sur
2,5 ans. Quant au financement d’Avenir d’enfants pour les 0-5 ans et leur famille, il se terminera définitivement en 2019.
Une partie du soutien rendant nos actions possibles est également obtenue sous forme non monétaire grâce aux trois principaux
acteurs du secteur institutionnel. L’Arrondissement apporte une contribution très importante en mettant gratuitement à notre
disposition des bureaux au Centre communautaire Bordeaux-Cartierville, en plus de nous fournir l’accès à la salle Ahuntsic-Cartierville
du YMCA. Notre CIUSSS nous permet l’accès gratuit à des salles de réunion. Et chacune des sept écoles publiques du quartier offre
gratuitement des espaces de travail, des bureaux et du matériel aux intervenants communautaires scolaires (ICS) du projet MOÉ.
Le grand nombre et la diversité des bailleurs de fonds apportent une certaine stabilité globale du financement, mais engendrent
également beaucoup de travail de rédaction de bilans, de demande de subventions, de tenue de livres, etc. Tel que souligné depuis de
nombreuses années, l’intégration des différents objectifs des bailleurs de fonds dans le projet MOÉ constitue un défi qui influence
parfois négativement les fondements de ce projet.
Pour terminer, mentionnons que suite aux réflexions tenues en cours d’année, nous avons modifié notre date de fin d’année financière
(qui était le 31 mars) afin de la rapprocher des cycles naturels d’activités jeunesse de nos trois grands projets. Notre nouvelle période
de fonctionnement s’étend maintenant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante.
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Projet Unis pour l’enfance
« Quand j’ai rencontré les agentes de milieu, elles m’ont aidée. Après, quand ma voisine est venue me voir et m’a parlé de sa vie, moi aussi je lui ai suggéré de faire ceci, de
faire cela. » - témoignage d’une personne accompagnée par les agentes de milieu- InterAction - Évaluation des effets

« [Plaisirs d’été] me fait découvrir plein de choses. C’est un endroit où je peux venir lorsque j’ai besoin de conseils. C’est définitivement comme une famille pour moi, une
deuxième maison. » - Témoignage d’une participante à Plaisirs d’été.- Évaluation des effets-InterAction

Plusieurs parents qui ont suivi les formations affirment avoir changé la façon dont ils observent leurs enfants et disent être en mesure de proposer des activités physiques avec
du matériel peu coûteux, ou qu'ils ont déjà à la maison. - Formatrice en psychomotricité
Plusieurs enfants qui ne parlaient pas un mot de français au début de leurs semaines (au club des 10 amis) ont quitté le camp en étant capables de communiquer. –
intervenants Club des 10 amis
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Le projet Unis pour l’enfance (UpE) de la TCJBC est né de la volonté des différents acteurs du milieu de la petite enfance de faire le
maximum pour créer un environnement qui offre à chaque enfant de 0-5 ans du quartier et à ses parents la possibilité de se développer
adéquatement dans chacune des sphères de la maturité scolaire.
Ce projet fait suite au rapport régional En route pour l’école! qui présente les résultats de l’enquête 2008 visant à évaluer le degré de
préparation des enfants au moment de leur entrée à l’école. Selon le rapport, les enfants de Bordeaux-Cartierville présentent des
lacunes importantes au niveau du « développement cognitif et langagier », des « habiletés de communication et connaissances
générales » et de la « maturité affective ».
L’année 2014-2015 marque la fin du premier cycle de planification triennale 2012-2015 pour le projet Unis pour l’Enfance. Grâce au
dynamisme et à l’implication des partenaires, et au soutien d’Avenir d’enfants, l’année s’est bien déroulée pour les neuf grandes actions
du plan d’action qui ont connu un bel essor, malgré quelques changements et ajustements pour certaines. De façon globale, les actions
mises en œuvre dès la première année de notre planification ce sont poursuivies jusqu’au 30 juin 2015, à l’exception de deux actions :
« La voix des parents » et « Cuisi-pères ». D’année en année, les apprentissages tirés de la mise en œuvre des actions au cours de ces
trois dernières années ont pu être réinvestis judicieusement dans les actions, en vue de les améliorer.
Il est à noter que le plan d’action 2014-2015 est une reconduction du plan d’action 2013-2014, afin de permettre aux partenaires du
comité 0-5 ans de mettre tous leurs efforts de concertation sur la démarche de planification stratégique 2015-2018. Cette démarche de
planification faite selon le modèle écosystémique a mobilisé les partenaires du comité 0-5 ans pendant toute l’année.
Conjointement à la démarche de planification écosystémique requise par Avenir d’enfants, nous avons amorcé une planification plus
spécifique sur l’éveil à la lecture et l’écriture dans le cadre du programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ) du MÉLS.
Nous avons également poursuivi l’évaluation du projet UpE confiée au Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du
CSSS de Bordeaux-Cartierville/St-Laurent. Cette évaluation comporte trois volets : évaluation de la mobilisation des partenaires du
comité 0-5 ans, évaluation de la mise en œuvre du plan d’action triennal (UpE) et l’évaluation des effets perçus pour deux actions
(Plaisirs d’été et agentes de milieu).
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Plan d’action 2014-2015 du projet Unis pour l’enfance
Le plan d’action 2014-2015 du projet Unis pour l’enfance est basé sur les trois grandes priorités définies dans le plan stratégique 20122015 et vise à favoriser le plein développement de la maturité scolaire des enfants de 0 à 5 ans du quartier. Ces priorités ciblent l’enfant
lui-même, ses parents et le milieu dans lequel l’enfant évolue. Le tableau qui suit résume les 9 grandes actions mises en œuvre du 1er
juillet 2014 au 30 juin 2015
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Les actions UpE 2014-2015 en bref
9 grandes actions et un plan de formation des intervenants
204 familles et 346 enfants rejoints par les agentes de milieu
254 séances d’activités offertes
2 884 présences d’enfants dans les activités
1 285 présences de parents dans les activités
133 présences d’intervenants dans les activités de plein air
87 intervenants et éducatrices formées

Pour favoriser l'engagement des jeunes
et de leurs parents
1 projet pour joindre les familles isolées du quartier
1 projet de promotion des programmes et services du quartier
Distribution de près de 2 900 brochures de la programmation commune
Plus de 204 familles référées et 24 familles accompagnées vers les ressources du quartier

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.
Durant l’année 2014-2015 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. La flexibilité dans l'organisation
de leur horaire permet de s’adapter aux horaires des familles et d'aller les rencontrer selon leur convenance. Les agentes de milieu s’assurent de la
diffusion et de la disponibilité de la programmation commune 0-5 ans aux différents endroits stratégiques du quartier. C’est aussi un outil de travail
qui leur permet d’entrer en contact avec les personnes qu’elles rencontrent et de leur faire connaître les ressources du quartier.
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Afin de mieux informer les familles sur les activités et les différents évènements qui ont lieu dans le quartier, les agentes de milieu ont continué
encore cette année à éditer leur infolettre et l’envoyer de façon hebdomadaire aux familles dont elles ont les adresses courriels. Elles sont à
l’afflux des différentes activités et évènements visant les familles. L’information est ensuite résumée dans l’infolettre, dans un langage accessible
même aux familles ayant un niveau de compréhension faible du français.
Dans le but de mieux connaître les activités offertes dans le quartier et de mieux comprendre les enjeux, les agentes de milieu ont participé aux
rencontres du comité 0-5 ans mais aussi à diverses rencontres des intervenants du quartier (assemblée annuel du plan de développement
social porté par le CLIC, rencontres des intervenants de BC, formations offertes aux intervenants du quartier etc…). Elles ont aussi participé aux
rencontres régionales sur les familles isolées organisées par Horizon 0-5 ans, et aux fêtes de quartier pour rencontrer les familles. Ces
différentes rencontres leur permettent aussi de partager leurs constats et expériences du terrain avec les autres intervenants et se donner plus
de visibilité. La participation aux bienvenues à la maternelle a aussi permis de rencontrer les parents et de les informer des ressources
existantes.
L’année 2014-2015 a aussi été marquée par une rotation de personnel au niveau des agentes de milieu. Au début de l’automne, le contrat d’une
des agentes de milieu a pris fin suite au retour de congé de maternité de celle qu’elle remplaçait. En outre, lors de la démarche de planification
stratégique du comité 0-5 ans, les partenaires ont décidé de ne pas renouveler le projet agente de milieu pour la prochaine planification
triennale. Suite à l’annonce de la fin du projet, celui-ci a fonctionné avec une seule agente de milieu à partir de janvier, avec une interruption du
projet de février à la mi-mars (démission pour un nouvel emploi, retrait préventif et arrivée d’une nouvelle agente de milieu pour finaliser le
projet).
Même si les références des familles vers les organismes peuvent mettre du temps à aboutir, les agentes de milieu ont pu avoir des rétroactions de
personnes qu’elles ont référées, qui leur témoignent des effets positifs que le service a pu avoir sur elles. L’analyse des résultats de l’évaluation
des effets perçus pour cette action est actuellement en cours. Nous pouvons d’ores et déjà partager un des commentaires d’une personne ayant
été référée par les agentes de milieu :
« Quand j’ai rencontré les agentes de milieu, elles m’ont aidée. Après, quand ma voisine est venue me voir et m’a parlé de sa vie, moi aussi je lui ai suggéré de faire ceci, de faire cela.
» - témoignage d’une personne accompagnée par les agentes de milieu

Durant l’année 2014-2015 :

-

204 familles référées vers les ressources du quartier
Participation à des rencontres locales avec les intervenants du quartier
Participation au comité de pilotage du projet régional « Constellation » : rejoindre les familles isolées
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Nombre de personnes rejointes au cours de la planification 2012-2015 :
Années

Juill. 2014 à Juill. 2013
juin 2015
juin 2014

Nombres de
familles
rencontrées ou
référées

204 (familles
référées)

à Janv. à juin Avril
2013
2012

384 (familles
référées)

400 (familles
rencontrées)

à

déc.

800 (familles
rencontrées)

Après près de trois années de mise en œuvre, l’action Outreach a pris fin au 30 juin 2015. Nous vous invitons à lire le rapport de fin de
projet ainsi que le rapport d’évaluation des effets perçus pour plus d’informations sur le déroulement et les retombées de cette action.
Ces deux rapports seront disponibles auprès de la coordination du projet UpE au cours de l’automne 2015.

Programmation commune – porteur : TCJBC
Encore cette année, 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 commune est diffusée en version électronique aux différents organismes qui interviennent auprès des 0-5 ans et sur le web (à
travers le site internet du CLIC). La version papier est distribuée dans divers endroits stratégiques du quartier (Bibliothèque, CLSC de BordeauxCartierville--Saint-Laurent, certaines cliniques médicales, centre communautaire laurentien, etc…) Les agentes de milieu l’ont également
distribuée aux familles qu’elles ont rencontrées.

-

Près de 2 900 copies de programmation distribuées

Nombre de copies distribuées de 2012 à 2015 :
Années
Copies
distribuées

Juill. 2014 à
juin 2015

Juill. 2013 à
juin 2014

Janv. à juin
2013

Janv. à déc.
2012

2 900

3 500

350

2 000
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Pour favoriser le plein développement des jeunes
• 4 projets parents-enfants
•1 projet de formation en psychomotricité
•1 projet pour mieux préparer les 4-5 ans à l’entrée à l’école
1 plan de formation des intervenants
Plus de 134 séances d’activités parents –enfants
Plus de 1 300 présences d’enfants
Plus de 650 présences de parents
Près de 195 présences de jeunes durant le camp de préparation à l’entrée à l’école

Club des 10 amis – porteur : Loisirs Ste-Odile – été 2014
Le Club des 10 amis a pour objectif de mieux préparer les 4-5 ans à l’entrée à l’école. Le camp de jour se déroule sur huit semaines durant l’été et
vise les enfants qui vont faire leur entrée à la maternelle à la fin de l’été et qui ont besoin de plus de stimulation. Cette année, le camp a eu une
capacité d’accueil de trois groupes de 10 enfants. De ces 30 places, la moitié doit être comblée grâce à des références des intervenants,
enseignants et éducateurs du quartier qui identifient des enfants qui ont besoin d’être mieux préparés à l’entrée à l’école.
Encore cette année, nous avons pu constater l’importance qu’a le projet sur le quotidien des enfants. Plusieurs d’entre eux sont nouvellement
arrivés au pays ou n’ont jamais eu l’occasion de socialiser avec d’autres enfants dû 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..).
L’apprentissage le plus impressionnant reste l’apprentissage du français. Il est incroyable 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. Plusieurs enfants qui ne parlaient pas un mot de français au début de
leurs semaines ont quitté le camp en étant capables de communiquer.
-

50 jeunes différents
Fréquentation pour toutes les semaines: 195 enfants
En moyenne 4 semaines de fréquentation par enfant
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Nombre de personnes rejointes de l’été 2012 à l’été 2014 :
Années

Été 2014

Été 2013

Enfants rejoints

50 dont 34 référés 55 dont 23 référés
(tarif réduit)

Été 2012
39 dont 14 référés

Le festival « Je lis, tu lis » – porteur : Bibliothèque de Cartierville- été 2014
L’objectif du festival est de favoriser l’éveil à la lecture et à l’écriture des enfants de 0 à 5 ans, stimuler les tout-petits à l’éveil à la lecture et à
l’écriture, outiller les parents pour stimuler leur tout-petit à la lecture et à l’écriture et créer des événements rassembleurs (familles et
organismes) et festifs autour de la lecture. Durant tout l’été des animations ÉLÉ (contes, comptines jeux et danses) sont offertes aux enfants
accompagnés de leurs parents dans les organismes communautaires et sous une marquise dans des parcs
du quartier.
Le festival en est à sa 3e édition et les parents reconnaissent le festival dans les parcs. Les animateurs ont
constaté que plusieurs parents ont déjà participé aux festivals des deux années précédentes et qu’ils
demeurent intéressés par le projet.
La participation d’intervenants extérieurs au festival, tels que la psychomotricienne de la TCJBC et de
parents bénévoles, recrutés par le CAB-BC pour animer des activités de lecture en cantonnais, espagnol,
arabe et anglais, s’avère positive et constructive. Il faudra toutefois apporter plus de soutien aux parents
bénévoles qui s’improvisent animateurs.
De même, l’acquisition de livres en plastique imperméables à l’eau nous a permis d’aborder les parents et les enfants qui se tiennent dans les
pataugeoires. En outre, nous avons pu constater que la nouvelle tente, bien identifiée et très colorée, suscite la curiosité et entraîne de
l’achalandage. La publication du « Carnet du parent lecteur » est également un moment très appréciée des parents. Cette dernière version est le
résultat d’une refonte complète des deux versions précédentes. Une première partie présente des conseils pour le parent qui désire agrémenter
ses moments de lecture avec son enfant. Dans la deuxième partie, on suggère plus de 100 titres de littérature jeunesse pour les enfants de 5 ans
et moins. Par ailleurs, les bibliothèques de l’arrondissement ont fait les acquisitions nécessaires de façon à ce qu’il y ait au moins deux
exemplaires de ces titres dans leur collection.
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La fête de clôture du festival a été réalisée le 17 août au YMCA Cartierville. Cet événement s’est déroulé un dimanche avant-midi de façon à
permettre à tous les parents de pouvoir y amener leurs enfants. Encore cette année, nous soulignons l’importante implication des partenaires
dans l’organisation de la fête de clôture.
De mai à août 2014 le festival a rejoint dans bordeaux-Cartierville:
-

704 personnes dont :
448 enfants
256 adultes

De l’été 2012 à l’été 2014, le Festival a rejoint 1 785 enfants et 1 071 parents :
Années

Été 2014

Été 2013

Été 2012

Enfants
participants
Parents
participants

448

748

589

256

460

355

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 par session 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. Nous sommes toujours à l’écoute des besoins
des participants. Tandis que certaines familles (7sur 31) ont renouvelé leur intérêt à participer cette
année à Couleurs partagées, plusieurs sont nouvelles. Les ateliers suscitent l’arrivée de nouvelles
familles et la mixité sociale du milieu. Nous avons pu intégrer cette année les recommandations
formulées l’année dernière par l’éducatrice de l’Association des haltes-garderies communautaires du
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Québec. Cela a grandement aidé à l’amélioration de l’aspect discipline de l’atelier. Avec l’expérience, nous avons une meilleure connaissance des
contenus qui fonctionnent et d’autres moins. Nous avons une meilleure utilisation de l’espace. Nous avons développé diverses stratégies pour
améliorer la participation des enfants et de leurs parents.
D’octobre 2014 à juin 2015 :
-

-

11 ateliers d’éveil musical et de cirque
3 spectacles
263 présences aux activités
77 personnes différentes dont :
46 enfants
31 mères
Nombre de présences de 2013 à 2015
Années

Juill. 2014 à Juill. 2013
juin 2015
juin 2014

Nombre de
présences

263

à

257

Plaisirs d’été – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Lors de l’action Plaisirs d’été, la programmation estivale proposée est diversifiée et adaptée aux enfants
âgés de 0-5 ans ainsi qu’à leurs parents à La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville. Les activités
se déroulent principalement en plein air et elles sont souvent éducatives. Le but est de contribuer au
développement des habiletés sociales, affectives et cognitives des enfants, ainsi que des compétences
parentales, tout en favorisant le rapprochement entre parents et enfants. L’action intègre des moments
de rassemblement et des sorties ludiques gratuites pour les familles. Les intervenants/animateurs font
aussi des suivis et références auprès de certaines familles rencontrées durant l’année en partenariat et
en complémentarité avec les partenaires du comité 0-5 ans.
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Plaisirs d’été a permis de rejoindre un grand nombre de familles du quartier. Parents et enfants sont venus en grand nombre tout au long de l’été.
De par le profil socio-économique des familles du quartier, et particulièrement celles habitant dans la zone RUI, le projet est d’une grande
pertinence, car il offre une programmation accessible financièrement et adaptée à leurs besoins. Plus de 50% de ces familles est arrivé au Québec
il y a moins de 6 ans, dont 26% il y a moins de 3 ans. Rappelons que 58% de la population vivant dans la zone RUI Laurentien – Grenet (milieu
de La Maison des Parents de BC) dispose d’un faible revenu (28% pour Montréal).
Nous avons donc privilégié des activités favorisant :
-Le rapprochement entre parents et enfants : Plaisirs d’été offre une opportunité exceptionnelle pour que parents et enfants développent des
liens affectifs forts. Outre le partage des activités, les ateliers et formations organisés par les intervenantes et leurs interventions auprès d’elles,
visent l’amélioration de la communication familiale, le partage d’habiletés en matière d’éducation, de gestion de crises, la valorisation des
compétences parentales et placent le parent comme premier éducateur. Grâce à l’expertise des intervenantes, certaines familles ont fait l’objet
d’un suivi plus régulier et ont reçu un soutien personnalisé. Ce dernier a eu des impacts très importants en matière d’entente familiale.
-La création de liens entre familles : En effet, le risque d’isolement est important pour ces familles nouvellement arrivées. En permettant ces
rencontres, les familles tissent des liens d’amitié et d’entraide qui faciliteront leur intégration à la société.
-La découverte de Montréal et de la culture québécoise : La vulnérabilité économique des familles limite leurs possibilités de découvertes de
lieux touristiques, de loisirs ou tout simplement de ressources d’informations. Les 66 activités proposées durant cet été leur ont permis de
découvrir et comprendre la culture québécoise et donc d’accroître leur intégration sociale.
-L’implication des parents dans la définition des règles de vie a créé un plus grand sentiment d’appartenance avec notre équipe et l’organisme.
Cette définition commune a également fluidifié et facilité le déroulement de nos activités.
-La coordination et la communication dans l’équipe. Chaque semaine, une réunion de bilan permettait d’améliorer les pratiques des intervenants
et d’échanger sur les interventions réalisées auprès des familles. Cette cohérence d’équipe et la diversité culturelle de celle-ci (l’équipe pouvait
communiquer en français, anglais, espagnol, arabe, haïtien et kinyarwanda) a facilité les liens et la proximité avec les familles. Cela permet ainsi
de faire de nombreux ponts entre chaque culture et de renforcer l’impact des interventions auprès des familles.
Plaisirs d’été à fait l’objet d’une évaluation des effets dans le cadre de l’évaluation de la portion 2012-2015 du plan UpE. Les résultats de cette
évaluation démontrent une grande satisfaction des personnes interviewées à l’égard de cette action. Des témoignages de familles illustrent
combien l’action a contribué à réduire leur isolement et à renforcer le lien parent-enfant.
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« Plaisirs d’été m’apporte beaucoup de choses, à moi et à ma famille, surtout le fait de faire des activités parent-enfants comme de jouer, de faire une course ou des jeux, aussi de
parler avec les autres mères de famille et connaître plus de gens, connaître les enfants des autres, se faire des amis, partager des expériences […]. »

témoignage d’une

participante à Plaisirs d’été.
Nous vous invitons à lire le bulletin produit par InterAction, portant sur les résultats de cette évaluation :
http://www.centreinteractions.ca/actualites/actualite/unite-d-evaluation-un-nouveau-bulletin-de-liaison-et-desoutien/eec72ae335a7cba433f465b31804f7cf/.
De juin à fin août 2014 :
-

66 activités proposées
427 présences d’enfants
234 présences de parents

Nombre de présences 2012 à 2015 :
Années
Présences

Été 2014
661

Été 2013
749

Été 2012
729

Histoires de familles – porteur : Fondation de la Visite
L’action Histoires de familles vise, par l’entremise d’ateliers, le partage de la culture des familles.
L’action s’est déroulée en 8 ateliers de 3 heures chacun, ayant pour objectifs généraux le partage des
cultures et l’éveil à la lecture et à l’écriture. Les activités réalisées ont eu un grand succès et ont
répondu à ces objectifs, chacune de façon spécifique. Les familles ont pu bénéficier d’activités telles que
les Contes et comptines, des ateliers sur l’alimentation chez le jeune enfant, la cuisine collective à
l’Africaine, bricolage, dessin, etc. Un atelier sur le développement du langage en contexte multilingue a
également été offert par une orthophoniste et deux stagiaires de la Clinique d’orthophonie et
d’audiologie de l’Université de Montréal. Les parents ont eu l’occasion de questionner les
professionnelles, d’être rassurés, orientés vers les ressources et encouragés dans leurs habiletés à
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stimuler le développement de leurs enfants. Les professionnelles ont appuyé leur présentation sur l’importance de conserver la langue
maternelle dans le développement identitaire de l’enfant. Un autre coup de cœur et un beau partenariat!
Il est à souligner la mobilisation des partenaires, la collaboration et la concertation entre les organismes qui travaillent avec les familles d’enfants
de 0 à 5 ans. Lors de l’atelier de présentation des ressources du quartier, une dizaine d’organismes ont répondu à l’appel et sont venus présenter
leurs services et activités aux familles participantes. Certains organismes ont aussi collaboré étroitement à l’organisation de certains ateliers tels
que « Maman, papa, racontez-moi! », l‘atelier sur l’alimentation chez le jeune enfant, l’atelier de « cuisine Collective à l’Africaine », « Dessinemoi cette histoire », etc.
Les intervenants de la Fondation de la Visite qui, par leurs liens privilégiés avec les parents ont su les motiver à participer, les accompagner et
briser leur isolement par les jumelages entre les familles. Grâce à ‘’Histoires de familles’’ plusieurs mères sont restées en contact et ont créé
autour d’elles, un magnifique réseau d’entraide et de soutien durable.
Partenaires dans la réalisation des ateliers : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville, les bibliothèques de Salaberry et de Cartierville, La
Corbeille, Ville en Vert.
D’avril à juin 2015
-

69 personnes rejointes dont :
35 enfants
4 pères
30 mères

D’avril 2012 à juin 2015, plus de 275 participants ont pu profiter des activités offertes dans le cadre d’Histoire de familles

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. Les ateliers deviennent un moyen de rafraîchir les connaissances et une
source d’idées pour faciliter la planification des activités offertes aux enfants du quartier.
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L’année a été florissante pour le projet. Suite à des discussions avec quelques partenaires, nous avons apporté des changements au format des
formations. Au lieu d’offrir une formation globale portant sur la psychomotricité, nous avons décortiqué la formation en trois ateliers
thématiques, touchant les composantes de la psychomotricité: la motricité globale, la motricité fine et la perception spatio-temporelle. Cela a
permis de rendre l'information plus attrayante et accessible aux parents ainsi qu'aux intervenants, avec un vocabulaire simplifié. La quantité et
la qualité de l'information sont mieux réparties dans les trois ateliers. À la demande de certains organismes, le contenu des formations en
psychomotricité a également été adapté selon leurs besoins (soit par rapport au contenu ou par rapport à la durée des ateliers).
Outre la collaboration avec les organismes communautaires, une belle collaboration s’est développée avec des CPE du quartier qui ont mobilisé
les parents des enfants qui fréquentent leur CPE pour leur offrir les formations dans leurs locaux.
Un autre bon coup de cette année a été le jumelage à l’automne de la formation sur la "Motricité globale" avec l'atelier sur les "Plaisirs du pleinair en hiver" offert par l’éducatrice plein-air 0-5 ans de la TCJBC. Cela a permis d’augmenter la participation des parents aux ateliers, et de les
inciter à explorer des activités plaisantes à l'extérieur avec leurs enfants, même en hiver. La plupart des parents qui ont participé à ces
formations ont inscrit leurs enfants au patin-école de l’hiver.
La page Facebook mise en place par la formatrice en psychomotricité est très utilisée et appréciée des parents et des intervenants. La formatrice
y diffuse régulièrement des articles et documents sur le développement moteur ainsi que des idées d’activités accessibles à tous.
L’accent a aussi été mis sur la promotion du projet dans le quartier à travers l’affichage dans des endroits stratégiques, la diffusion de la
programmation des ateliers par courriel et via le site web du CAB-BC. Des animations ont aussi été offertes lors de divers évènements, pour faire
la promotion du projet : Festival « Montréal Joue », festival "Je lis, tu lis, les Souks sur Gouin Ouest, etc… Cela a permis d’augmenter
considérablement la participation aux ateliers.
L'évaluation de la formation réalisée à la fin de chaque séance offerte a démontré une satisfaction des parents et des intervenants à l’égard des
formations. Selon les données compilées, en moyenne 80% des répondants attribuent la note la plus élevée pour évaluer leur satisfaction
quant à la formation reçue. La plupart des parents ont suivi plus qu'un atelier. Plusieurs parents qui ont suivi les formations affirment avoir
changé la façon dont ils observent leurs enfants et disent être en mesure de proposer des activités physiques avec du matériel peu
coûteux, ou qu'ils ont déjà à la maison.
Nous vous invitons à lire le rapport de fin de projet (disponible auprès de la coordination UpE) pour plus d’information sur le déroulement et les
retombées de cette action qui a débuté en novembre 2013 et a pris fin au 30 juin 2015.
46 ateliers de formation offerts
143 parents/adultes formés
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65 éducatrices/intervenants/enseignants formés
75 personnes rejointes lors des activités de promotion et de réseautage
Recension et création d’outils pour informer/outiller les parents sur les stades de développement de l’enfant
Un guide pour créer un coin de motricité autant à l'intérieur qu’à l'extérieur
Personnes rejointes
Nombres de parents formés
Nombre d’intervenants formés

2014-2015
143
65

2013-2014
51
46

Formation des intervenants
La formation continue des intervenants est un élément incontournable pour intervenir de façon adéquate auprès des familles. Cette année, dans
le cadre du plan de formation des intervenants, nous avons choisi de former les intervenants quant à l’utilisation d’un outil commun de
dépistage. Bordeaux-Cartierville et Saint-Laurent ont décidé d’offrir conjointement la formation aux intervenants des deux territoires. L’outil de
dépistage « Nipissing », qui vient de l’Ontario, a été choisi par le comité de travail du CSSS sur le dépistage, un comité qui réunit des acteurs de
Bordeaux-Cartierville et de Saint-Laurent. Le « Nipissing » permet de faire du dépistage précoce, de suivre de près le développement des enfants
et d’identifier tôt les enfants qui pourraient avoir besoin de plus de soutien au niveau de la stimulation. Cet outil a été déployé lors d’une
première phase de projet pilote pour valider sa pertinence et compte tenu des résultats, la formation a été proposée aux intervenants
d’organismes ciblés, dont trois à Bordeaux-Cartierville (CPE Château de Grand-mère, Concertation femme, Fondation de la visite) et à des
intervenants du CSSS BC/STL. Suite à la formation reçue les organismes ciblés pourront implanter l’outil dans leur organisation.
Au total, la formation a été offerte à 22 intervenants provenant des organismes de Bordeaux-Cartierville, 29 de St-Laurent et 11 du CSSS BC/STL
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Pour favoriser l’intégration de saines habitudes de vie
1 projet spécifique 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
Le projet d’éducateur plein air 0-5 ans vise à augmenter le nombre de familles actives fréquentant les
parcs du quartier. Un contexte d’apprentissage est mis en place pour les parents, les éducateurs et les
intervenants en les outillant et en les soutenant dans leur rôle lié à la stimulation et au développement
des enfants 0-5 ans.
Cette année, le projet a connu plusieurs réussites malgré un arrêt d’un mois en août (départ de
l’employé) :
120 activités parents-enfants (versus 97 en 2013-2014), dont 34 séances de patin à glace. L’activité la
plus populaire est sans contredit le patin et elle amène de beaux changements de pratiques, car 100 % des parents ayant participé aux activités
de patinage ont l’intention ou ont déjà acheté des patins à toute la famille.
13 formations sur divers thèmes reliés à l’hiver
45 participations à des réunions de réseautage et de concertation
Une contribution remarquée aux 3 fêtes de quartier et à 1 festival sportif
6 outils nouvellement créés et 6 outils existants ont été diffusés aux partenaires et aux parents pour soutenir la pratique d’activités de plein air.
Le nombre de présences a augmenté significativement cette année, alors qu’il est de 1 288 participations d’enfants, 356 participations de
parents et 133 participations des intervenants, pour un total de 1 777 présences.
Nombre de participants par saison entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2015
Nombre de participants Enfants 0-5 ans
Parents
Intervenants
Été
70
47
21
Automne
78
14
7
Hiver
452
142
41
Printemps
247
56
13
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Divers moyens de promotion ont été mis en place pour assurer la diffusion efficace de la programmation de l’éducatrice plein air à chaque saison.
Pour s’assurer de l’efficacité, une évaluation des moyens a été réalisée. Les résultats nous montrent que les moyens les plus efficaces pour
rejoindre les familles sont, dans l’ordre, les écoles avec l’aide des intervenants communautaires scolaires (ICS) du projet MOÉ (37 %), les
organismes familles (20 %), puis les organismes en petite enfance, les CPE et l’arrondissement (campagne Énergi’Z toi!).

Évaluer la portion 2012-2014 de notre plan d’action triennal
Afin de mieux documenter nos actions et nos façons de travailler collectivement, et aussi répondre aux exigences du bailleur de fond, nous avons
retenu les services du Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions du CSSS Bordeaux-Cartierville - St-Laurent afin d’évaluer la
portion 2012-2014 du plan d’action de 2012 à 2015. L’évaluation comporte trois volets : évaluation de la mobilisation des partenaires du comité
0-5 ans, évaluation de la mise en œuvre du plan d’action triennal et l’évaluation des effets perçus pour deux actions : Plaisirs d’été et Outreach et
réseautage (agentes de milieu). Les résultats de l’évaluation pour l’action Plaisirs d’été ont été diffusés. Les résultats de l’évaluation auprès des
participants sont encourageants, avec des commentaires très positifs des parents sur les effets de ce projet quant à la réduction de leur isolement
et au lien parent-enfant. D’après le rapport d’évaluation, « les activités de Plaisirs d’été semblent avoir comblé plusieurs besoins des
femmes participantes susceptibles de contribuer à diminuer leur isolement social. C’est le cas, par exemple, des besoins de s’occuper,
de faire des activités sociales, de rencontrer de nouvelles personnes (autant des adultes que des enfants), de « juste être avec du
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monde » ou de disposer d’un espace où les parents peuvent se retrouver avec leurs enfants» (BSL et MJAG- InterAction-Bull. PÉ) comme
l’illustre ce témoignage d’une participante:
« [Plaisirs d’été] me fait découvrir plein de choses. C’est un endroit où je peux venir lorsque j’ai besoin de conseils. C’est définitivement comme une famille pour moi, une deuxième
maison. »

Nous vous invitons à lire le bulletin d’évaluation produit par l’équipe d’InterAction à ce sujet :
http://www.centreinteractions.ca/actualites/actualite/unite-d-evaluation-un-nouveau-bulletin-de-liaison-et-desoutien/eec72ae335a7cba433f465b31804f7cf/.
Par ailleurs, l’analyse des résultats de l’évaluation de l’action Outreach (agente de milieu) est présentement en cours. La diffusion des résultats
de cette évaluation ainsi que de l’évaluation de la mobilisation et de la mise en œuvre du plan d’action UpE devrait survenir d’ici le début de
l’automne 2015.

Planification en éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ)
Conjointement à la démarche de planification UpE 2015-2018, nous avons amorcé une planification ÉLÉ qui sera déposé au MÉLS dans le cadre
du programme d’aide à l’éveil à la lecture et à l’écriture (PAÉLÉ). Ce programme soutient la coordination et la mise en œuvre d’un plan d’action
concerté en éveil à la lecture et à l’écriture (ÉLÉ) et l’accompagnement des organismes dans leurs actions liées à l’éveil à la lecture et à l’écriture.
L’implantation de ce nouveau programme pour les 0-5 ans est d’autant plus importante que l’EQDEM nous apprend qu’à Bordeaux-Cartierville il
y a plus d’enfants vulnérables dans la sphère « habilités de communication et connaissances générales». La chargée de projet PAÉLÉ a été
embauchée en mai et collabore étroitement avec les partenaires pour finaliser la planification et commencer la mise en œuvre du plan d’action
triennal ÉLÉ. Ce plan d’action sera bâti à partir de ce que les partenaires font déjà en ÉLÉ.

Autres implications pour le projet UpE et représentations faites par la coordination
Participation aux rencontres du comité régional ÉLÉ et dans l’organisation de l’évènement régional «rencontres régionales ÉLÉ » tenue
en octobre 2014.
Participation aux rencontres d’Horizon 0-5 ans sur la transition scolaire et sur les familles isolées
Participation au comité saines habitudes de vie jeunesse (SHVJ) de la TCJBC pour favoriser l’arrimage des actions du comité 0-5 ans et du
comité SHVJ concernant les saines habitudes de vie pour les 0-5 ans.
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Participation à diverses rencontres régionales portant sur différents thèmes en lien avec les 0-5 ans : les saines habitudes de vie (SHV en
milieu de garde), l’engagement parental dans la réussite éducative, diffusion des résultats de l’enquête montréalaise sur l’expérience
préscolaire des enfants de maternelle, forum territorial d’Avenir d’enfants, participation à l’organisation des fêtes de quartier (marché
des saveurs, fête de la famille) etc.

Éléments facilitants pour le projet Unis pour l’enfance
Le grand engagement des partenaires du quartier
La continuité et le bon déroulement de la majorité des actions déployées dès le début de la planification 2012-2015, et la stabilité des
porteurs d’actions sur 3 ans
Le soutien d’Avenir d’enfants à travers le financement accordé et le soutien de son agent de développement
Le professionnalisme et la disponibilité de l’organisatrice communautaire responsable du comité 0-5 ans qui ont facilité la transmission des
dossiers et l’intégration de la coordonnatrice UpE embauchée en juin, en cours de processus de planification stratégique UpE.
La disponibilité de données récentes provenant de l’ÉQDEM de 2012 pour l’élaboration du plan 2015-2018

Contraintes pour le projet Unis pour l’enfance
Le plan d’action 2014-2015 s’est déployé sans contraintes majeures. Cependant du fait de la réalisation de l’exercice de planification stratégique
2015-2018, l’année a été chargée en nombre de rencontres et le processus a été exigeant pour les partenaires du comité. Les exigences liées à la
démarche de planification écosystémique ont fait qu’il y a eu moins de suivis collectifs des actions de la présente année.
Le plan d’action de cette année marque la fin d’un cycle de planification triennale. Même si la mise en œuvre du plan d’action UpE s’est
globalement bien déroulée, quelques embûches sont à noter. Les mouvements de personnels, 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 et une
appropriation des dossiers par ces nouvelles personnes. Cette réalité affecte la dynamique de groupe et amène régulièrement une
reconfiguration des rapports et une remise en contexte des actions déjà en place. Ce mouvement de va-et-vient apporte des enjeux et oblige
parfois à repositionner certaines actions dans un contexte évolutif.
Rejoindre les familles isolées est un défi constant. L’action Outreach et réseautage qui a été mis en œuvre pour répondre à ce besoin a connu
quelques embûches depuis son implantation: décalage entre la vison de certains partenaires, leurs attentes en ce qui a trait aux objectifs du
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projet et le travail terrain des agentes de milieu, questionnement sur le travail concret des agentes de milieu. À cela il faut ajouter les embûches
liées au facteur météo (quand il pleut ou en période de canicule ou de grand froid il est plus difficile de rejoindre les familles à l’extérieur). Dû à
toutes les embûches rencontrées dans la mise en œuvre de l’action, les partenaires ont décidé de ne pas reconduire le projet Outreach dans le
futur plan triennal 2015-2018. Un rapport d’évaluation des effets et un rapport de fin de projet pour documenter l’expérience des agentes de
milieu sont en cours pour ce projet et seront disponibles au début de l’automne. Les apprentissages que nous ferons de la mise en œuvre du
projet Outreach et réseautage pourront être mis à profit dans nos stratégies futures pour rejoindre les familles isolées.
Le processus de référencement de la clientèle entre les organismes est aussi à améliorer tel que spécifié. Une réflexion et des actions seront
menées au cours de la planification 2015-2018 pour faciliter le réseautage entre les intervenants et le référencement inter-organisme.
Par ailleurs, au cours de la planification 2012-2015, une action a été abandonnée faute de porteur en 2013, soit l’action Cuisi-pères.
Lors de l’exercice de planification stratégique, de nouvelles priorités ont été définies et les partenaires ont décidé de ne pas reconduire dans le
futur plan triennal 2015-2018 les trois actions suivantes :
Agentes de milieu
Histoires de famille
Agent d’intégration de compétences en psychomotricité
L’exercice de planification écosystémique UpE, combiné à la planification PAÉLÉ et la mise en œuvre du plan d’action 2014-2015 ont augmenté
la charge de travail pour la nouvelle coordonnatrice UpE embauchée en juin 2014. De surcroît, l’organisatrice communautaire responsable du
comité 0-5 ans, partie en congé de maternité en octobre et qui co-coordonnait la démarche de planification UpE n’a été remplacée qu’en janvier.
Cependant le dynamisme et l’implication des partenaires dans les différents sous-comités : comité de coordination de la planification, comité
d’analyse des projets, comité d’évaluation, etc. ont été un grand atout pour la réalisation de toutes ces démarches. Puis, l’arrivée en janvier d’un
organisateur communautaire d’expérience qui connait bien le milieu communautaire de B-C, en remplacement de congé de maternité, a été
aidant pour la transmission des dossiers et la finalisation de la démarche de planification stratégique.
Nous avions reçu un financement de 345 960 $ pour la réalisation du plan d’action 2014-2015. De ce budget, un montant non dépensé de
37 923 $ sera retourné à AE, tel que prévu dans le protocole d’entente nous liant à ce partenaire financier. Ce surplus est principalement dû à
des montants non dépensés de l’évaluation externe (sommes reportées d’année en année), du projet Outreach dû aux interruptions et
ralentissements que le projet a connus, et du projet Festival je lis tu lis.
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Perspectives du projet Unis pour l’enfance
Suite à l’approbation par Avenir d’enfants du plan d’action triennal 2015-2018, nous avons amorcé depuis le 1er juillet la mise en œuvre des
actions du plan d’action 2015-2016. Les objectifs prioritaires retenus par le comité 0-5 ans pour ce futur plan triennal sont :
Développer les habiletés langagières des enfants
Favoriser les saines habitudes de vie chez enfants
Renforcer la capacité d’agir des familles auprès de leurs enfants
Soutenir et développer l’arrimage des services à la petite enfance
Les projets qui seront mis en œuvre dans ce nouveau plan triennal écosystémique sont :
Un mot une semaine (nouvelle action)
Couleurs Partagées
Festival je lis, tu lis
Bouger et Grandir en Santé! (nouvelle action)
Éducatrice Plein air 0-5 ans
Jardinez et mangez Santé! (nouvelle action)
Club des 10 amis
Plaisir d’été
Plan de communication 0-5 ans (incluant la programmation commune 0-5 ans)

Nous souhaitons également faire l’harmonisation du plan UpE avec les autres projets portés par le comité 0-5 ans. Quant au plan d’action en ÉLÉ,
il sera arrimé au plan UpE.
Nous souhaitons également offrir une meilleure visibilité des projets concertés et des actions pour les 0-5 ans, et mieux faire connaître nos divers
projets auprès des familles du quartier.
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Projet Saines habitudes de vie

L’année 2014-2015 a été parsemée de beaux succès en matière de concertation et de projets relatifs aux saines habitudes de vie (SHV) pour les
jeunes et leur famille. Notons parmi ces succès la mise en branle du projet de « coffre à jouer » dans deux parcs du quartier, la réussite du patinécole cet hiver grâce à une meilleure collaboration des éducateurs plein air, ainsi qu’une demande formelle à l’arrondissement concernant l’ajout
de deux patinoires dans Bordeaux-Cartierville.
Soulignons cette année encore le merveilleux et vaillant travail des partenaires porteurs et employés des projets qui font en sorte que des
milliers de jeunes du quartier et leurs familles bougent plus et mangent mieux. La portée des actions en SHV est grande, et leurs retombées sans
aucun doute profondes et diverses.
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) ou celle en environnements favorables (EF) / intervention de quartier orientée vers la promotion de la santé. En 2014-2015, certaines
actions ont été portées par les employés de 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.
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Plan d’action concerté en
saines habitudes de vie jeunesse
Le plan d’action concerté en SHVJ est constitué de projets élaborés en fonction des besoins et des enjeux de la communauté, et des objectifs de
notre planification stratégique en SHV. Les projets sont conçus et réalisés en partenariat et portent principalement sur les volets du mode de
vie physiquement actif (MVPA), de la saine alimentation (SA) et des environnements favorables (EF)/ Intervention de quartier orientée vers la
promotion des SHV.

Actions en mode de vie physiquement actif
2 projets en plein air
1 projet en transport actif
1 projet de formation en psychomotricité
o
o
o

12 activités différentes
325 séances
3 364 participants

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





0-5 ans :
- Favoriser le développement physique général chez l’enfant
- Favoriser la pratique d’activités physiques en famille
6-12 ans :
- Poursuivre le développement de la programmation d’activités physiques
- Favoriser l’accès aux activités sportives, aux infrastructures et aux équipements du milieu
- Stimuler l’intérêt face à de nouvelles pratiques d’activités physiques
- Favoriser les activités physiques en famille
12-17 ans :
- Favoriser la participation des jeunes âgés de 12 à 17 ans à des activités physiques et de plein air
- Favoriser l’utilisation maximale, de façon encadrée et autonome, des infrastructures présentes sur le territoire
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B-C à vélo – porteur : Ville en vert
Le volet Vélo-école vise à enseigner aux enfants des 5 écoles primaires publiques de BordeauxCartierville à manier convenablement un vélo et ainsi permettre à ces enfants d’avoir accès à une
nouvelle forme d’activité physique et de les inciter à user du vélo comme mode de déplacement actif
et écologique.
Le volet mécanique vélo est destiné aux adolescents du quartier qui fréquentent les écoles secondaires
Évangéline et La Dauversière, ainsi que la Maison des jeunes de B-C. Il s’agit d’offrir aux adolescents
les compétences pour entretenir leurs vélos et leur donner le gout de l’utiliser pour se rendre à l’école
et pour leurs autres déplacements. Ainsi, la Maison des jeunes devient un lieu de référence dans le
quartier pour réparer ou faire réparer son vélo. Les jeunes formés pourront ensuite transmettre leurs compétences à d'autres adolescents.
Vélo-école : 7 séances et 38 participants 64 % de taux de présence
Ateliers de mécanique vélo : 13 séances et 21 participants
Partenaires principaux : éducateur plein air 6-17, éducatrice plein air 0-5, Maison des jeunes Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ.

Éducateur plein air 6-17 – porteur : TCJBC
L'éducateur plein air 6-17 agit en complémentarité avec les acteurs du milieu pour diversifier la
programmation d'activités physiques, sportives et de plein air, et pour les rendre plus visibles et
accessibles aux jeunes et aux familles, principalement à celles d'origine immigrante. Il crée et met en
œuvre divers moyens pour favoriser la pratique de l'activité physique et développer l’autonomie des
jeunes et de leur famille. Il favorise la connaissance et l'utilisation des ressources et infrastructures de
plein air du territoire..0.
L’éducateur plein air 6-17 a consolidé les nombreux partenariats tout en travaillant à pérenniser les projets plein air dans le quartier. Parmi
ceux-ci, notons la formation d’un comité à l’école Ste-Odile dans le cadre du club d’activité en plein air, qui a fait l’acquisition de raquettes à
neige pour reproduire les randonnées initiées cette année. Le projet compte aussi au nombre de ses réussites l’intégration de la Classique de
Bordeaux-Cartierville aux fêtes officielles de l’arrondissement. Le patin-école gagne en popularité chaque année et cette année les parents ont
été impliqués dans tout le processus d’apprentissage des enfants. Les formations que ce dernier a conçues et offertes, en lien avec ses
interventions ont été de belles réussites.
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Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air ponctuelles (p. ex., randonnées pédestres, en vélo et en raquettes à neige,
activités de plein air en vrac, rallyes-nature) : 26 séances et 786 présences
Organisation et réalisation d’activités sportives et de plein air récurrentes (2 programmes de hockey sur glace, vélo-école et patin-école) :
56 séances et 148 participants
Activités du Club de plein air en milieu scolaire (2 écoles) : 53 séances et 293 participants
Organisation et animation de séances de hockey extérieur dans le cadre des Jeux de la rue : 5 séances et 30 participants
Formations aux intervenants et membres de la communauté : 4 séances et 63 présences
Partenaires principaux : Arrondissement A-C, CAB-BCC, 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, Tandem, PdQ10, les
Braves d’Ahuntsic.

Journées nature (éducatrice plein air 0-5) – porteur : TCJBC
Ce projet touche à la fois les projets Saines habitudes de vie et Unis pour l’enfance. Vous retrouverez le rapport des journées nature à la section
Unis pour l’enfance, page 23.

Formations en psychomotricité – porteur : TCJBC
Ce projet touche à la fois les projets Saines habitudes de vie et Unis pour l’enfance. Vous retrouverez le rapport de cette activité à la section Unis
pour l’enfance, page 20.
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Actions en saine alimentation

o
o
o

2 projets 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
12 activités différentes
180 séances
1 588 présences

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




0-5 ans :
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les familles
6-12 ans :
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les enfants
12-17 ans :
- Mettre en œuvre des mécanismes favorisant l’adoption d’une saine alimentation chez les adolescents
- Stimuler la réflexion et aiguiser l’esprit critique des adolescents par rapport aux produits qu’ils consomment

Jardinez et mangez santé!– porteur : Ville en vert
Le projet a pour objectif de sensibiliser les enfants, les adolescents et leurs familles à une meilleure
alimentation par la consommation de fruits et légumes frais et locaux, ainsi que des produits issus de
l’agriculture urbaine. La création et la diffusion d’outils destiné entre autre aux boîtes à lunch des enfants est
l’un des moyens utilisé.
• Ateliers et kiosques éducatifs dans les écoles primaires/secondaires, les garderies et les camps de jour :
18 séances et 430 présences
• Ateliers sur l'alimentation et l’agriculture urbaine en milieu communautaire : 17 séances et 294
présences
• Activités d'agriculture urbaine au jardin collectif Louisbourg : 25 séances et 339 présences
• Validation du contenu des ateliers culinaires en milieu communautaire : 114 validations dans 9 organismes
• Ateliers d’agriculture urbaine et dégustation en garderie/CPE : 25 séances et 213 présences
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• Ateliers d’agriculture urbaine au jardin collectif Deschamps : 13 séances et 113 présences
• Ateliers d’agriculture urbaine secteur RUI : 13 séances et 18 présences
• Kiosques aux marchés saisonniers et fêtes de quartier : 4 séances et 23 présences
Partenaires principaux : Carrefour des voisins, Concertation-Femme, école Alice-Parizeau, école Gilles-Vigneault, école Sainte-Odile, école
Évangéline, école La Dauversière, CPE Enfants de tous pays, garderie du YMCA, CPE Cartierville, La Maison des Parents de BordeauxCartierville, Maison des jeunes de Bordeaux-Cartierville, projet MOÉ, Arrondissement Ahuntsic-Cartierville, Cartier Émilie.

Volet vert – porteur : La Maison des Parents de Bordeaux-Cartierville
Le projet volet vert vise à développer et consolider une vision positive de la saine alimentation, en offrant des
occasions d’apprentissage de nouvelles connaissances et d'habiletés selon une approche d'expérimentation
par le plaisir. De plus, ce dernier rend accessible des fruits et légumes frais en étant un point de chute Bonne
Boîte Bonne Bouffe (BBBB).
•
•
•
•

Cuisines collectives et familiales : 35 séances et 44 présences
Établissement d'un point de chute BBBB : 18 livraisons et 36 familles bénéficiaires.
Ateliers d'information alimentaire et de jardinage : 6 séances et 37 présences
Ateliers sur les purées de bébés : 6 séances et 41 présences

Partenaires principaux : Ville en vert et Moisson Montréal.
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Actions en Environnements favorables - Intervention de quartier orientée
3 projets:
Une campagne de promotion des saines habitudes de vie
1 projet de formation
1 journal étudiant
o
o

7 activités différentes
Des milliers de personnes rejointes

Cette année, nos actions en Environnements Favorables ont couvert 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, l’arrondissement a diffusé les outils créés et recensés lors de la dernière année. Un logo additionnel «T’as
bougé, t.as gagné» a été créé. L’escouade Énergi’Z toi! a été présente dans les fêtes de quartier et les différents événements
tel que le festival sportif. Des fiches de jeux pratiques, ainsi qu’une trousse d’outil en saine alimentation et en mode de vie physiquement actif a
été remise à tous les intervenants.
Partenaires principaux : Éducateurs plein air 0-5 et 6-17, B-C en Fête, Loisirs de l’Acadie et Ste-Odile, projet MOÉ, Ville en vert.
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Formations pour la communauté – porteur : TCJBC
Afin de consolider les connaissances et la motivation de la communauté envers les saines habitudes de
vie, trois formations ont été offertes en cours d'année:
Une formation d’animateur en sports s’est tenu en septembre 2014 où une dizaine de jeunes
ont eu la possibilité de se former grâce au partenariat avec l'animateur de sports à Évangéline
Une formation en saines habitudes de vie en milieu interculturel a eu lieu le 5 décembre 2014;
10 intervenants étaient présents.
Une formation en environnements favorables aux saines habitudes de vie a été réalisée le 10 juin 2015 afin de donner la chance à tous
les intervenants qui n’y avait pas participé la première fois d’être formé - 7 intervenants de B-C et 2 coordonnateurs QeF (St-Michel et
St-Laurent)

Passeport Jeunesse – porteur : TCJBC
La vingtaine de jeunes journalistes a rédigé une moyenne de 2 articles portant sur les SHV dans les 3 parutions différentes au courant de
l’année.
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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
En 2014-2015, le comité s’est réuni à dix reprises (7 rencontres régulières et 3 rencontres thématiques), avec 126 présences de 50 partenaires
différents provenant de 21 organisations et institutions. C'est une augmentation de présences et d’organismes si on le compare à l’année
dernière. Nous avons effectué un suivi des projets financés du plan d’action concerté en SHVJ, avons au courant de l’hiver et printemps
accompli la démarche d’élaboration de notre plan d’action pour l’année 2015-16, mais aussi échangé sur des sujets variés relatifs aux SHVJ.
Pensons d’abord à notre revendication pour l’ajout de patinoires extérieures, ainsi que la question de l’arrimage au Parcours Gouin. Nous
avons aussi adopté notre logo :

Démarche d’élaboration du plan d’action concerté
en SHV pour 2015-16
Nous sommes satisfaits de la démarche menée cette année quant au processus de reconduction des actions pour l’année 2015-2016. En mars
2015, dans le cadre de trois rencontres thématiques (sur les EF, le MVPA et la SA) où tous les membres de la TCJBC étaient conviés, nous avons
effectué, pour chaque action reconduite :
1. Un retour sur les enjeux, besoins, objectifs du quartier et des jeunes
2. Une discussion et un exercice sur les actions liées aux environnements favorables
Nous nous sommes posé les questions suivantes :
a- Quelles sont les causes et les raisons qui nous ont amenés à élaborer nos actions?
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b- Comment nos actions contribuent-elles déjà au développement d’environnements favorables?
c- Comment nos actions pourraient-elles être bonifiées?
d- Que souhaitons-nous qu’il reste de nos actions après 2017?
Nous avons aussi procédé à une auto-évaluation et à une évaluation collective de chaque action. Par cette démarche, les gens ont pu s’exprimer,
mettre en question et, surtout, bonifier les actions, de sorte que les partenaires se sont mieux approprié les projets.
En outre, pour chaque action financée, nous demandons aux porteurs de cibler et d’utiliser des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, et d’en
rendre compte.

Autres initiatives et retombées relatives
aux saines habitudes de vie
Tournée des partenaires actifs au CSHVJ afin de les consulter sur différents sujets; dont sur la dynamique du fonctionnement du
Comité, leur perception quant aux concepts de pérennisation, aux conditions gagnantes de QeF et à la préparation à la fin du
financement de ce dernier, comment les SHV devraient être abordées dans la communauté à l’avenir, etc…
Coordination des ressources humaines du projet d’éducateur plein air 12-17.
Participation aux rencontres des comités 0-5, 6-12, 12-25 et des Tables centrales du CLIC, afin d’améliorer la compréhension des
données et des enjeux du quartier et de faire un meilleur suivi et arrimage entre les projets en SHVJ.
Participation à cinq rencontres du Comité en sécurité alimentaire. Le comité s'est surtout penché cette année sur les Marchés
saisonniers, les projets Bien manger dans Bordeaux-Cartierville et Enraciner la fraîcheur. Il s’est révélé un bon lieu pour parler des
projets concertés en saine alimentation : ceux financés par la Directions de la santé publique et par Québec en Forme. La coordination a
aussi participé en sous-comité à l’élaboration d’un Guide des activités et services en alimentation destiné à la population.
Participation à quatre rencontres du Comité des Fêtes de quartier, aux fins, notamment, de l’organisation et de la coordination
d’activités physiques et sportives lors des trois fêtes.
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Participation à différentes initiatives de Québec en Forme : rencontres des coordonnateurs, séances d’information, suivi auprès de
notre agente de développement, etc. Ces activités ont permis de poser un regard critique, d’approfondir la réflexion et les
connaissances, et d’établir des liens avec nos homologues et d’autres acteurs clés du milieu des SHV au Québec.
Travail de collecte et de diffusion d’information relativement au MVPA, à la SA et aux EF, et différentes démarches de suivi auprès des
partenaires en ces matières, etc.

Éléments facilitants pour le projet SHV
La mobilisation et la motivation d’une grande diversité d’acteurs (terrain et décideurs) lors des rencontres du Comité SHVJ ont mené à
l’élaboration de notre plan d’action concerté en SHVJ.
La préoccupation réelle des partenaires et leur motivation à agir quant à la santé des jeunes et des familles de la communauté, et leur
importante contribution aux constats et à la réflexion à ce sujet.
L’existence d’un fil conducteur dans notre plan d’action, le fait que les employés des projets se côtoient quotidiennement et dans les
différentes rencontres, le fait aussi que la coordination SHV travaille en ce sens, la volonté au sein la communauté à collaborer, à faire
des liens entre les projets et à intervenir à différents niveaux de manière concertée.
Le fait que la TCJBC soit porteuse d’une certaine proportion d’actions – en dépit de la gestion accrue que cela représente– et que cellesci se retrouvent ainsi au cœur de la concertation jeunesse du quartier en accroît la portée et leur potentiel d’être alimentées et utilisées
par la communauté.
La présence des intervenants communautaires scolaires (ICS) du projet Un milieu ouvert sur les écoles (MOÉ) contribue grandement à
nourrir notre connaissance de la réalité terrain des écoles et des familles, ainsi qu’à consolider notre relation avec les directions
d’école. En outre, les ICS facilitent énormément la réalisation de plusieurs des activités issues de nos actions au sein des écoles et
auprès des parents. Les ICS demeurent une aide et une source d’information très précieuse.
Le fait que la coordonnatrice en SHV est en poste depuis trois ans augmente la cohérence et l’efficience de la concertation ainsi que de
la gestion.
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Contraintes pour le projet SHV
La multitude de comités et sous-comités fait en sorte que nous sommes bien informés des actions de la communauté et que nous
collaborons à différents niveaux. Toutefois, il semble y avoir un essoufflement chez certains partenaires, attribuable au grand nombre
de rencontres tenues.

Enjeux pour la prochaine année 2015-2016
Compte tenu de la fin annoncée du financement de QeF, garder les partenaires motivés et mobilisés pour alimenter les discussions,
participer activement aux rencontres et aux projets du Comité SHVJ, et planifier « l’après-QeF ».
Poursuivre le travail de collaboration pour que les besoins des jeunes de la communauté soient entendus et satisfaits, tout en veillant à
ce que l’approche des « conditions gagnantes » de Québec en Forme nous inspire, afin que les conditions soient effectivement
gagnantes pour toutes et tous.
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Projet Un milieu ouvert sur ses écoles

Amorcé en 2002, le projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ) de la TCJBC a été un des premiers projets d’intervention communautaire scolaire au
Québec. Il a ouvert la voie à l'implantation des intervenants communautaires scolaires dans divers quartiers de Montréal. Ce bilan du projet MOÉ
dresse le bilan d’une année importante qui a reconfirmé le rôle central de ce projet pour la communauté. Voici d’ailleurs quelques témoignages de
partenaires du quartier, émis lors des rencontres portant sur la survie et l’avenir du projet :
« Pour une direction d’école, ce serait de reculer que de perdre l’ICS, et ça voudrait dire aller contacter tous les organismes pour faire tout ça, et proposer autant de services aux
élèves. »
« On voit l’ICS comme un agent de liaison, une porte d’entrée dans les écoles, et un pont pour l’école vers l’extérieur. C’est un facilitateur… il faudra trouver autre chose pour faire
pareil… Gros défi! »
« Il a un effet levier important pour l’action jeunesse des organismes. »
« … il ne faut pas oublier l’identification par rapport à la délinquance. On a sûrement
évité pas mal de problèmes, car on fait de la prévention… C’est un risque que je vois si le projet disparaissait… »
Le conseiller en concertation du service de police (PDQ 10), automne 2013
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L’année 2014-2015 représente une autre étape charnière du projet concerté Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ), qui en est à sa treizième année.
Septembre 2014 représente la fin d’un très important financement de plus de 3 ans provenant du Centre national de prévention du crime (CNPC). Ce financement aura
marqué le projet MOÉ et ses partenaires, tant par les modifications apportées au projet, par l’intensité des actions requises que par l’ampleur des sommes investies par
le fédéral, qui totalisent plus de 723 000 $ sur la durée de cette initiative. L’implantation et la mise en œuvre de ce financement ont été évaluées par l’équipe
d’InterActions (CSSS B-C-StL), et les résultats seront disponibles au cours de l’automne 2015. Les résultats sur la conformité de l’implantation, et sur les apprentissages
et défis rencontrés seront présentés et discutés avec les membres au cours de la prochaine année. En plus des activités dites universelles offertes aux jeunes et à leurs
parents, 171 jeunes présentant des facteurs de risque identifiés ont bénéficié d’interventions et de suivis individualisés durant une moyenne de 50 semaines au cours de
ces 3 années. Malheureusement, aucune évaluation professionnelle n’a été réalisée sur cet aspect très important des effets positifs découlant des interventions
réalisées dans le cadre de cette initiative. Dans le contexte actuel de réduction importante des financements publics et de redéploiement éventuel des fonds publics et
philanthropiques, il nous apparaît crucial de pouvoir rapidement faire analyser toutes les données colligées sur ces jeunes afin de démontrer de façon rigoureuse et
convaincante les effets bénéfiques de ce projet sur les jeunes de notre quartier, afin de pérenniser cet important projet jeunesse.
L’année dernière, la fin connue de ce financement avait amené les partenaires du projet à se questionner sur l’avenir du projet concerté MOÉ. Et c’est à l’unanimité que
les partenaires avaient souhaité qu’il se poursuive. Tout comme les membres de notre Table de quartier, le CLIC, qui s’étaient prononcés en 2013 sur la consolidation du
projet MOÉ. Vous retrouverez les principaux éléments de notre nouvelle planification stratégique dans le présent rapport annuel. De plus, afin de mieux rendre compte
des effets concrets de ce projet, le directeur a pris part à cinq demies-journées de formation et d’ateliers sur un outil de planification de l’action et de l’évaluation appelé
le modèle logique. Cette année, notre rapport annuel présentera non seulement les résultats quantitatifs de participation, mais aussi une importante section de résultats
qualitatifs illustrant les effets des actions du projet MOÉ et de ses ICS. Puisque ce modèle a été implanté en cours d’année, tous les effets ne s’y retrouvent pas identifiés
mais un pas important a été réalisé.
Tout au long de l’année, le directeur des projets s’est investi de façon importante au sein du regroupement ICS Montréal, dont les objectifs sont de faire connaître,
reconnaître et financer les projets ICS similaires au nôtre dans la région de Montréal. Vous pourrez en lire les détails dans les pages suivantes.
À la perte de cet important financement en septembre 2014, il faut ajouter la diminution de 10 000 $ du financement de Centraide dédié à la mobilisation du projet
er
MOÉ, une perte de 23 % du financement de la RUI pour l’ICS à l’école Louisbourg, puis l’abolition du financement des Comités de quartier de la CSDM à compter du 1
juillet 2015, financement qui était totalement dédié au projet MOÉ dans notre quartier (89 000 $). Dans ce contexte financier extrêmement difficile, le conseil
er
d’administration de la Table jeunesse a dû prendre la difficile décision de réduire de 50 % la taille de l’équipe d’ICS, soit de 7 à 3,5 à compter du 1 juillet 2015. Le
présent rapport annuel couvre donc jusqu’au dernier jour de fonctionnement avec une équipe à 7, soit le 30 juin 2015.
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Le nouveau plan stratégique 2014 du projet
Un Milieu Ouvert sur ses Écoles (MOÉ)
Voici les principaux éléments du nouveau plan stratégique 2014 qui servent de balises et guident les actions du projet MOÉ : nouveaux lieux et mécanismes de prise
de décisions, mission, principes d’intervention, orientations stratégiques et axes d’intervention.
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MISSION
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.

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-famillecommunauté »
Agir en fonction des enjeux collectifs identifiés et des actions priorisées en concertation
Lorsque souhaitable ou nécessaire de s’impliquer dans des activités, prioriser celles qui pourraient être développées et réalisées en partenariat avec nos membres
Éviter d’agir dans le but de suppléer à des manques de ressources dans les organisations
Respecter les champs de compétences des divers acteurs, notamment les professionnels, et en conséquent ne pas assumer de responsabilités dans ces champs
Au plan financier :
Éviter les demandes de financement pour des emplois autres que les ICS, la coordination et la gestion du projet
Éviter les demandes de financement pour des frais d’activités
Faire valider et autoriser lorsque nécessaire les demandes de financement par la Grande Table Jeunesse
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Le projet

les JEUNES

VISE…

les JEUNES / les PARENTS / la
FAMILLE

la COMMUNICATION
ENTRE LES
SYSTÈMES

la GOUVERNANCE

JEUNE-FAMILLE-ÉCOLECOMMUNAUTÉ

Orientations
stratégiques
Les priorités
d’actions pour
réaliser
la mission

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

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

2. Contribuer au
développement des
compétences
des jeunes

1.1. Contribuer à
l’adoption de
comportements sociaux
positifs

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

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

2.3. Contribuer au
développement des
compétences sociales

1.4. Contribuer à
l’adoption de saines
habitudes alimentaires

2.4. Stimuler et supporter
les jeunes dans l’exploration
de leurs aspirations
professionnelles et
contribuer aux actions de
l’école en la matière

1.5. Contribuer à
l’adoption d’une bonne
hygiène de base

Objectifs
intermédiaires
ou spécifiques

2.2. Contribuer au
développement des
caractéristiques/compétence
s personnelles*

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

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

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. Consolider le projet
MOÉ

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

Chaque milieu pourra déterminer ses propres objectifs intermédiaires et/ou spécifiques, en fonction de ses réalités.
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BILAN DES ORIENTATIONS # 1 À 4, VISANT LE SOUTIEN AUX JEUNES, À LEURS FAMILLES ET À LA COMMUNAUTÉ

Le projet MOÉ réalise des actions à chacun des niveaux d’intervention décrits dans le modèle de réponse à l’intervention (RAI) illustré dans le graphique ci-dessous.
Quant aux résultats quantitatifs et qualitatifs, ils seront présentés dans les pages suivantes selon l’approche du modèle logique.

Modèle d’intervention RAI à 3 niveaux

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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SCHÉMA DE L’INTERVENTION du projet Un milieu ouvert sur ses écoles (MOÉ)
selon l’approche du modèle logique
Groupe cible primaire : PARENTS ET ENFANTS VULNÉRABLES des 7 écoles publiques du quartier.
Groupe cible secondaire : TOUS LES PARENTS ET ENFANTS des 7 écoles publiques du quartier

TOUS LES JEUNES,
vulnérables ou non

LES JEUNES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

Cibles primaire et second.

Cible primaire

Actions de soutien
individuel
pour jeunes
vulnérables

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

Échanges et rencontre s
individuelles
Références vers…
Accompagnement
vers…
Signalement à…
Rencontres et suivis
individuels

EFFETS QUALITATIFS SUR LES JEUNES

VOLET SOUTIEN AUX PARENTS /FAMILLES
TOUS LES
PARENTS/FAMILLES

LES PARENTS/FAMILLES EN SITUATION DE
VULNÉRABILITÉ

Actions préventives
Actions de soutien
universelles
individuel pour groupes
de parents vulnérables
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 de
soutien
individuel pour
parents /
familles
vulnérables
Références vers…
Accompagnement
vers…
Signalements à…

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

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

Rencontres et
suivis individuels

EFFETS QUALITATIFS SUR LES PARENTS / LA FAMILLE
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CIBLES

Types d’actions prévues

VOLET de SOUTIEN AUX JEUNES

Groupes
cibles

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 la santé, les saines habitudes de vie et les
comportements positifs
 Comportements sociaux positifs
 Comportements personnels sains et sécuritaires
 Modes de vie physiquement actif
 Saines habitudes alimentaires
 Hygiène de base

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

 Comportements
sociaux positifs

 Engagement et persévérance envers
l’apprentissage et la réussite
 Compétences sociales
 Compétences personnelles
 Aspirations professionnelles des jeunes

 Comportements sociaux positifs
 Comportements personnels sains + 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 la sécurité
publique

Sur le développement des compétences
personnelles, sociales et scolaires :

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

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

Au plan de la transmission
besoins/
jeunes et
Audes
plan
de lades
mobilisation
des familles
des acteurs à répondre aux
besoins des jeunes

Sur le renforcement de
l’action des partenaires
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

Sur la sécurité publique
 Comportements
sociaux positifs

Résultats
qualitatifs
(effets)
à court
terme

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

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

Sur le plan du renforcement
des capacités parentales

Sur la référence et
l’accompagnement vers les
ressources

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

Audesplan
de lades
mobilisation
besoins/
jeunes et
des
desacteurs
famillesà répondre aux
besoins des jeunes
Sur le renforcement de
l’action des partenaires
Sur la référence et
l’accompagnement vers les
ressources

Amélioration de la réussite personnelle, sociale et scolaire des jeunes
Meilleure inclusion sociale tant des immigrants que des québécois de souche
Adoption de meilleures habitudes de vie et de comportements plus sains et sécuritaires
Consolidation de la collaboration entre les acteurs des milieux scolaires, communautaires et institutionnels en lien avec le projet MOÉ
Diminution des conflits, incivilités et méfaits chez les jeunes
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Les résultats 2014-2015 des actions du MOÉ
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Les actions 2014-2015 du MOÉ en bref
Le présent rapport des activités du projet MOÉ s’est adapté au calendrier scolaire et s’étend du début des vacances scolaires (24 juin) d’une année
jusqu’au 23 juin de l’année suivante.

Le soutien aux jeunes
Des activités en groupe :

50 activités de groupe différentes
216 séances
7 223 participations

Du soutien individualisé :

500 jeunes référés ou accompagnés
85 jeunes ciblés avec rencontres et suivis au cours de l’année

Le soutien aux familles et les parents
Des activités en groupe :

21 activités de groupe différentes
40 séances
200 familles

Du soutien individualisé :

300 familles référées ou accompagnées
17 familles avec rencontres et suivis au cours de l’année

Le soutien à l’école et la communauté
Collaborations à :

36 activités de la communauté
20 activités de l’école

Effet levier et catalyseur des actions des organismes : plus de 1 000 jeunes et parents référés ou accompagnés.
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VOLET DE

« SOUTIEN AUX JEUNES »

La cible primaire vise les enfants en situation de vulnérabilité et leurs parents, tandis que la cible secondaire s’adresse à tous les enfants et à leurs parents.
TOUS LES JEUNES (vulnérables ou non)
(cibles primaire et secondaire)

LES JEUNES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
(cible primaire)

ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES

ACTIONS DE SOUTIEN EN GROUPE

ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL

(activités de groupe et activités de masse)

pour jeunes vulnérables

pour jeunes vulnérables

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

600 jeunes ont reçus un soutien individuel…

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

1. Références : plus de 500 jeunes référés …
» vers les services de nature académiques et/ou de l’école

2- Organisation/co-organisation/participation à plus de 50 activités de groupe :

- 6 référés vers l’atelier de passage primaire/secondaire

- 42 activités où le jeune est un ‘acteur’ …

ICS

RÉSULTATS QUANTITATIFS des actions / interventions des

Composantes

Cibles

… 16 activités sportives

… 4 activités en saine

… 6 activités culturelles

» Plus de 500 référés vers les autres ressources du milieu

et de plein air

alimentation

16 activités différentes réalisées
72 séances
1 134 jeunes
1 687 présences

4 activités différentes réalisées
14 séances
132 jeunes
207 présences

6 activités différentes réalisées
39 séances
121 jeunes
504 présences

2. Accompagnement : une vingtaine de

… 5 activités de soutien au plan scolaire / académique

… 11 autres activités de

5 activités différentes réalisées
7 occasions
872 jeunes
872 présences

développement des
compétences

3. Signalements : une dizaine de cas signalés à la
DPJ et au moins 1 cas au PDQ 10…

- 8 activités de « sorties découverte » où le jeune est un ‘spectateur’ :

11activités différentes réalisées
84 séances
1 830 jeunes
3 465 présences

jeunes accompagnés vers…

4. Rencontres et suivi individuels auprès
d’environ 85

jeunes ciblés

8 activités différentes réalisées
8 occasions
488 jeunes
488 présences

3- Actions pour informer les jeunes sur les activités et services pertinents du quartier
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RÉSULTATS QUALITATIFS: effets observés à court terme chez les JEUNES

Effets observés à court terme chez les JEUNES

Effets observés sur le plan de l’inclusion sociale…

Effets observés sur le plan du développement des compétences personnelles et
sociales :
Compétences sociales … Socialisation :

Diminution de l’isolement :
Diminution de l’isolement de nombreux jeunes, notamment durant les congés scolaires. Par
exemples, 65 nouveaux arrivants ont visité la Maison des jeunes, un important lieu de socialisation
entre jeunes, et 55 jeunes des classes d’accueil ont vécu une expérience de groupe intense de 3
jours au Camp Tim Horton.

Inclusion à la vie de quartier:
Découverte et fréquentation des jeunes aux activités des …
Org.: CAB-BCC (tricot), MdJ (hockey cosom, aide aux devoirs…), YMCA, Loisirs l’Acadie, Loisirs SteOdile, VenV (
institutions : Maison de la culture, bibliothèques, accueil psychosocial du CSSS ; foyer de la
Providence (bricolage), Soirée Ados à la Biblio,
Concertées : Classique de hockey,

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 45 jeunes
participent aux activités régulières des groupes garçons ou des groupes filles…
-Amélioration des liens sociaux avec les adultes en situation d’autorité : policiers du PDQ10 (Mondial
de soccer), intervenants jeunesse (Classique de hockey B-C) ; ICS, profs qui supportent le Passeport
Jeunesse,
Apprentissage du travail en équipe à travers les activités telles que : sports d’équipe, improvisation,
journal Passeport Jeunesse, etc.
Expériences positives de bénévolat vécues par les jeunes : patin-école, Caravane La Dauversière (20
jeunes), jeunes du programme HEROES au patin-école, La Guignolée à La Corbeille, ABC Showcase,
Diminution des comportements querelleurs chez certains jeunes

Meilleure connaissance et meilleure utilisation des ressources du quartier :
organismes
institutions ; aréna Marcellin-Wilson,
parcs et espaces naturels: Louisbourg, Ahuntsic, de la Visitation, Bois-de-Liesse, rivière
des Prairies, jardins communautaires

Une jeune a appris à moins mentir et est maintenant capable de dire la vérité plus souvent

Inclusion à la vie de Montréal et du Québec:

Expérience intergénérationnelle positive (tricot CAB ; …)

Découverte de nouveaux lieux : Centre des sciences, Musée d’art contemporain, Vieux-Montréal,
parc et plage Jean-Drapeau, Mont-Royal, Stade Uniprix, TAZ, Camp Tim Horton, Cap St-Jacques…

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

Amélioration de la connaissance et expérience concrète du transport en commun (autobus, métro)
en dehors du quartier
Découverte du plaisir que procurent les activités extérieures hivernales
Découverte des autres cultures du quartier à travers des activités telles que les repas
communautaires à G-V et FdL

Amélioration du français (compréhension, expression orale)
Opération Père Noël permet à 180 jeunes économiquement défavorisés de vivre un Noël comme les
autres

Compétences personnelles :
Augmentation de l’estime de soi exprimée à travers de nombreuses activités
Augmentation de la fierté
Développement de l’autonomie, de la ponctualité : Passeport Jeunesse, Camp Tim Horton…

Augmentation des connaissances sur comment bien s’habiller l’hiver
Apprentissage de l’expression orale en public : improvisation, retour sur la lecture du livre le Papillon,
au moins 8 jeunes impliqués comme artistes au «ABC Showcase»,
Apprentissage de la lecture en français (lecture à la maternelle…)
Apprentissage de nouvelles compétences : écriture, photographie de presse,
Développement du leadership chez de nombreux jeunes : via Passeport Jeunesse, équipes sportives,
improvisation, ABC Showcase…
Amélioration de la capacité des jeunes à exprimer leurs émotions et leurs problèmes à un adulte de
confiance : rencontre individuelles des ICS avec les jeunes sur de nombreux sujets tels l’amour, la
sexualité, l’intimidation…
Diminution de la colère chez au moins un jeune
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RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme chez les JEUNES

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

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

- mode de vie physiquement actif (MVPA)

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

Découverte, initiation et, ou pratique des activités suivantes :«Classique de hockey B-C», patinage,
hockey cosom, soccer, baignade, canot rabaska, vélo, «parcours Wixx», transport en commun, Défi
Pierre-Lavoie, glissade, raquette, basketball, cross-country, Chindaï, slackline, trottinette, escalade,
Kinball, trampoline, «Ultimate frisbee»,

Ressources d’aide aux devoirs : Allo prof!; MdJ, bibliothèques,
Augmentation de la capacité des jeunes à utiliser les ressources académiques en ligne

Découverte des bienfaits reliés aux activités en nature : Camp Tim Horton, canotage sur la rivière,

- saines habitudes alimentaires (SHA)
Les jeunes ont appris à cuisiner des tortillas, des biscuits et autres recettes
Certains jeunes ont pris l’initiative de cuisiner à la maison durant les w-e
Découverte par les jeunes que des aliments santé peuvent être très bons
Plaisir de découvrir les plats cuisinés maison de plus de 30 pays différents
Apprentissage de techniques de jardinage
- comportements sains et sécuritaires
Augmentation des connaissances sur la prévention de la dépression et sur la santé mentale
(Semaine du sourire)
Augmentation des connaissances relatives à la cyber-intimidation
Augmentation des connaissances sur les dangers reliés à l’alcool au volant suite à l’atelier « Party en
vie » donné par le PDQ 10

- activités d’expression artistique et artisanale, de création…
Apprentissage de nouvelles activités artisanales : improvisation, tricot (CAB), bricolage…

Transitions scolaires…
Plus de 200 jeunes du primaire ont une meilleure connaissance de leur future école secondaire grâce
à la Caravane (Caravane sportive, Caravane musicale): visite des locaux, rencontre de la direction, de
professeurs et d’élèves du secondaire)
Plusieurs jeunes vulnérables de 5e et 6e année ont vécu un premier contact positif avec l’ICS du
secondaire
Diminution du stress inhérent au passage primaire / secondaire chez plusieurs jeunes
Augmentation de l’intérêt de certains jeunes à entrer au secondaire
les jeunes se sont dits soulagés d’avoir pu exprimer à leurs parents leurs inquiétudes et aussi leurs
attentes face à leur imminente transition au secondaire, disant qu’ils n’auraient pas osé le faire à la
maison.

Plusieurs jeunes enfants ont une plus grande maturité scolaire au moment de leur entrée à l’école
primaire (Bientôt l’école, Club des 10 amis…)
25 élèves ont suivi les 2 rencontres du « Portfolio » et sont mieux outillés dans leur cheminement de
carrière
16 jeunes de3e, 4e et 5e secondaire sont maintenant capables de faire leur C.V.

-hygiène de vie (ex : se laver, sommeil, etc.)
Augmentation des connaissances sur les bonnes pratiques en matière d’hygiène de vie (Semaine du
sourire)
Augmentation générale du plaisir chez les jeunes
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VOLET DE

« SOUTIEN AUX PARENTS / FAMILLES »

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

Composantes

Cibles
ssss

(vulnérables ou non)

(cibles primaire et secondaire)

(cible primaire)

ACTIONS PRÉVENTIVES UNIVERSELLES

ACTIONS DE SOUTIEN EN GROUPE

ACTIONS DE SOUTIEN INDIVIDUEL

(activités de groupe et activités de masse)

pour parents / familles vulnérables

pour parents / familles vulnérables

1. Déploiement d’une présence signifiante des ICS dans chacune des 7 écoles et dans la communauté, permettant

des actions / interventions des

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.

Plus de 300 familles ont reçus un soutien
individuel…

Ex. : présences à la piscine durant l’été (1 ICS = 60 pers. rejointes), présence lors de l’arrivée ou du départ des enfants à l’école,
présence à la remise des bulletins…

1. Références : plus de 285 familles référées …

2- Organisation/co-organisation/participation à 21 activités en groupe pour 200 familles:
… 11 activités de découverte et d’inclusion à la

ICS

RÉSULTATS QUANTITATIFS

LES PARENTS / FAMILLES EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ

TOUS LES PARENTS / FAMILLES

… 5 activités de découverte et

société d’accueil :

d’inclusion à la vie scolaire

…vie de quartier :
7 activités différentes réalisées
14 occasions différentes de participer
Plus de 90 familles
150 présences

Soutien à l’accueil des nouvelles familles dans
l’école
Pique-nique de bienvenue
Soutien aux comités de parents bénévoles
Soirée «cinéma bénéfice»
Soutien et co-animation au Carrefour des voisins

…découverte de Montréal :
4 activités différentes réalisées
Une vingtaine d’occasions différentes de participer
137personnes : 37 parents et 100 jeunes

… 5 activités de renforcement des compétences des parents :
Ateliers de passage primaire-secondaire; support aux parents pour l’aide aux devoirs; ateliers de psychomotricité…
5 activités différentes réalisées
70 familles (de 1 ou 2 parents)
Ateliers de passage primaire/secondaire, ateliers de psychomotricité, support psychosocial, programme PIAF, support aux
parents pour l’aide aux devoirs.

- plus de 200 jeunes référés pour des fournitures scolaires
- plus de 30 familles référées vers du soutien psycho-social
-plus de 9 familles pour des problèmes de logement et de
salubrité
- plus de 15 familles pour de l’aide alimentaire
- plus de 15 familles pour de l’aide à l’emploi
- plus de 15 familles pour de l’aide pour des vêtements
pour les enfants

2. Accompagnements : au moins 17 familles
accompagnées vers…
3. Signalements : une dizaine de cas à la DPJ et au
moins 1 cas au PDQ 10…
4. Rencontres et suivis individuels auprès de 17
parents (familles)

3- Actions pour informer les parents sur les activités et services pertinents du quartier
Exemple : bulletins diffusés plusieurs fois par année à plus de1 600 parents des écoles primaires et secondaires
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Sur le plan de l’inclusion sociale et de l’interculturalisme

Besoins de base multiples

Diminution de l’isolement

Plusieurs besoins de base d’au moins 3 familles de nouveaux arrivants au pays
ont été rapidement entendus et satisfaits, ainsi que pour une famille dont le
logement a été détruit par le feu

-Diminution de l’isolement des parents (surtout des femmes) par la participation aux activités
-Augmentation de la quantité, de la qualité et de la diversité des liens sociaux (sorties, activités parascolaires à l’école, etc.)

Aide financière ponctuelle

Meilleure intégration / inclusion à la vie scolaire et parascolaire

Au moins 5 familles ont comblés leurs besoins de base grâce à diverses
assistances financières (Fonds Odette-Pinard, cartes Sears, congrégations
religieuses…)
180 jeunes économiquement défavorisés ont reçus des cadeaux et ont pu
vivre un Noël comme les autres grâce à l’Opération Père Noël

Meilleure connaissance de l’école par les nouvelles familles qui arrivent en cours d’année scolaire grâce à ½ jour d’accueil
organisé chaque semaine à l’école Évangéline

Logement
6 familles vivant dans des logements insalubres se sentent moins isolées,
mieux soutenues et ont pu rédiger des lettres de mise en demeure à leur
propriétaire grâce au Comité logement.
Plusieurs familles ont une meilleure connaissance de leurs droits de locataires
Plusieurs familles ont accédé plus rapidement à du mobilier de base

/ FAMILLES

RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme chez les PARENTS

RÉSULTATS : effets observés à court terme chez les JEUNES

Sur le plan de la pauvreté et des conditions de vie

Nourriture
Au moins 4 familles mangent mieux grâce à l’aide alimentaire régulière reçue,
et au moins une dizaine d’autres ont reçus des paniers de Noël de La Corbeille

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

Emploi, chômage, aide sociale
Au moins 14 parents ont reçu du soutien à la recherche d’emploi après avoir
été référé (CACI, CJE, AVEC, CDEC), et une famille du soutien pour l’aide
sociale

Soins médicaux et psychosociaux
Une quinzaine de familles ont reçu du soutien plus rapide grâce à l’ICS (deuil,
incendie du logement…) et ont vu leur stress diminuer

Meilleure connaissance de l’école et des organismes, services et activités du quartier grâce aux activités du Carrefour des
voisins à l’école Louisbourg (Maison des parents)
Meilleure intégration de 50 parents suite à la préparation d’un repas communautaires pour tout le personnel de l’école
Gilles Vigneault
Diminution/prévention de l’isolement vécu par certaines femmes qui participent aux réunions mensuelles du comité de
parents,

Meilleure intégration / inclusion à la vie de quartier
Meilleure connaissance et plus grandes utilisation des ressources du quartier :
… organismes : La Corbeille (soutien alimentaire, fournitures scolaires…), Cartier Émilie (vêtements, mobilier…), Ville en vert
(jardinage), RePère (Noël), Concertation-Femme (Mères d’ailleurs, filles d’ici), CACI (emploi, francisation), CJE (emploi),
CAB-BCC (impôts…), Maison des parents (Carrefour des voisins)
… institutions : Maison de la culture, bibliothèques, CSSS (accueil psychosocial, médecins…), services des travailleurs sociaux
scolaires, CLE (aide sociale), piscine municipale, aréna Marcellin-Wilson, parcs Louisbourg, Beauséjour, Ahuntsic et de la
Visitation, rivière des Prairies, jardins communautaires
… actions concertées : Fête de la famille, Hiver en fête, Marché des saveurs, Classique de hockey B-C, patin-école,

Meilleure intégration / inclusion à la vie montréalaise et québécoise
Découverte de nouveaux lieux et d’événements publiques : Cap St-Jacques, camping d’Oka, les divers festivals d’été, la Fête
de l’eau…
Amélioration de la connaissance et diminution de l’insécurité suite à l’expérience concrète des déplacements en transport
en commun (autobus, métro) en dehors du quartier
Découverte du plaisir que procurent les activités extérieures hivernales
Découverte des autres cultures du quartier à travers des activités telles que les repas communautaires aux écoles GillesVigneault et François-de-Laval

Amélioration du français
Amélioration du français suite à la participation aux activités, ainsi qu’aux cours suivis (CACI, etc.)
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Sur le plan de la santé et des saines habitudes de vie :

Amélioration des connaissances sur l’autonomie des enfants d’âge préscolaire (formation CREP)
Amélioration des connaissances sur le sommeil des enfants (conférence FdL)
Amélioration des connaissances sur la façon de se vêtir pour être bien dehors en hiver et en toutes
saisons

Augmentation des connaissances et/ou des comportements :

Au plan des connaissances scolaires :
Meilleure connaissance sur les façons d’aider son enfant à faire ses devoirs, suite à une formation

les PARENTS / FAMILLES

RÉSULTATS QUALITATIFS : effets observés à court terme chez

Sur le plan du renforcement des compétences des parents :

Meilleure connaissance des implications du passage du primaire au secondaire :
Une cinquantaine de parents ont une meilleure connaissance du fonctionnement de
leur future école secondaire (atelier de passage primaire/secondaire)
Diminution du stress des parents face à cette transition
Les parents ont pu entendre les inquiétudes de leurs enfants face à cette transition au
secondaire, et ont une meilleure connaissance des besoins et attentes de leurs enfants
Renforcement des liens familiaux suite aux à la période d’échange où les jeunes peuvent exprimer
à leurs parents leurs peurs, ainsi que leurs attentes quant à l’évolution de leurs relations parentsenfants lorsqu’ils seront au secondaire.
Les parents ont eu un premier contact positif avec l’ICS du secondaire et se sentent rassurés
Au plan des comportements
Amélioration de certains comportements parentaux pour les parents qui ont participé au
programme PIAF, et ceux qui ont reçu un suivi de la DPJ
Amélioration des liens parents-enfants chez plusieurs familles (PIAF, camping, plage…)

- mode de vie physiquement actif (MVPA)
Meilleure connaissance des bienfaits reliés à la stimulation précoce des jeunes enfants grâce aux
ateliers de psychomotricité (5 parents)
Découverte, initiation et, ou pratique des activités suivantes en famille: «Classique de hockey B-C»,
initiation au patinage, baignade, canot rabaska, raquette…
Découverte des bienfaits reliés aux activités en nature : canotage sur la rivière, camping d’Oka…

- saines habitudes alimentaires (SHA)
Plaisir de découvrir les plats cuisinés maison de plus de 30 pays différents
Apprentissage de techniques de jardinage

- Santé, stress
Augmentation des connaissances sur les méfaits du stress et sur les façons de mieux gérer les
situations stressantes (conférence du CAB-BCC : Comment gérer le stress)
Apaisement des membres de la famille grâce au suivi psychosocial suite à un deuil
Amélioration de la santé bucco-dentaire d’un jeune référé au Cegep Maisonneuve

Sur le plan de la sécurité …
Deux mères victimes de violence conjugale ont reçu du soutien de l’ICS et ont été référées
10 familles ont reçu du soutien et de l’encadrement de la DPJ suite aux signalements des ICS
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VOLET DE

« SOUTIEN AUX ACTIONS DE L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ »

RÉSULTATS QUANTITATIFS

des actions / interventions des ICS

Composantes

Cibles
ssss

TOUS LES ACTEURS DU QUARTIER POUVANT CONTRIBUER À LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES
ACTIONS DE DIFFUSION
des activités et services des
organismes du quartier

ACTIONS DE RÉFÉRENCES,
MOBILISATION, ACCOMPAGNEMENT
VERS

ACTIVITÉS ET RENCONTRES
DE CONCERTATION

COLLABORATION AUX ACTIONS DE
L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ

les organismes / activités du quartier
Publication des bulletins Parenthèse,
Info Louisbourg, et Mot de l’ICS
diffusé à plus de 1 600 parents des
écoles secondaires et primaires

Plus de 500 JEUNES RÉFÉRÉS
vers…
20 JEUNES ACCOMPAGNÉS
vers…

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

Plus de 285 FAMILLES RÉFÉRÉES
vers…

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

17 FAMILLES ACCOMPAGNÉES
vers…

Soutien à l’organisation des kiosques
des partenaires dans l’école (midis,
remise des bulletins…) (Rap Jeunesse,
Ville en Vert, PDQ, MdP, infirmière
scolaire, Fondation de la visite…)
Insertions diverses dans les sacs
d’école au primaire

Plus de 10 SIGNALEMENTS …
Et plusieurs jeunes mobilisés pour
faire du bénévolat dans les
organismes ou activités
(jeunes du secondaire à la Guignolée de La
Corbeille, etc.)

Au moins 50 PARTICIPATIONS dans 18

RÉUNIONS de 5 COMITÉS du QUARTIER
Grande Table jeunesse :
Un total de 20 présences pour les 7 ICS au cours
de 4 réunions
Comité 6-12 ans :
Un total de 12 présences pour les 5 ICS du
primaire au cours de 4 réunions
Comité 12-25 ans :
Un total de 8 présences pour les 2 ICS du
secondaire au cours de 4 réunions
Comité 0-5 ans :
0 présence (planification écosystémique)
Comité SHVJ :
Un total de 10 présences pour 4 ICS au cours de
6 réunions

SOUTIEN à plus de

20 ACTIVITÉS DES ÉCOLES
Semaine du Sourire
Programme Vers le Pacifique
Fête d’Halloween, fête de Noël
Les fêtes de la rentrée scolaire
Gala Méritas de fin d’année
Gala spécial des finissants du PEI, volet
international
Rencontres des parents
Cross-country du prof d’éducation physique
Olympiades
Grand pique-nique familial pour les parents
Diner reconnaissance pour le personnel de l’école
Souper bénéfice des élèves de 5e secondaire
Protocole d’accueil des classes d’accueil (FdL;
Évan.)
Tournoi de l’équipe de basketball à Victoriaville
Camp Tim Horton
Comité Vert
Activité Portfolio

Comité habitation et/ou logement
Données non disponibles.

vers

Autres :
L’attrait des gangs de rue à Louisbourg (PDQ)

SOUTIEN à plus de

36 ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ

22 ORGANISMES DU QUARTIER
…Un nombre inconnu, mais une PARTICIPATION
IMPORTANTE dans au moins 6 COMITÉS DE
NOS 7 ÉCOLES

Suite page suivante…

Suite page suivante…
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ACTIONS DE DIFFUSION
des activités et services des
organismes du quartier

ACTIONS DE RÉFÉRENCES,
MOBILISATION, ACCOMPAGNEMENT
VERS

ACTIVITÉS ET RENCONTRES
DE CONCERTATION

COLLABORATION AUX ACTIONS DE
L’ÉCOLE ET DE LA COMMUNAUTÉ

des actions / interventions des ICS

SOUTIEN à plus de

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Actions / interventions réalisées par les ICS + RÉSULTATS QUANTITATIFS

les organismes / activités du quartier
Au moins 17 actions/services de la
communauté ont été diffusés
auprès des jeunes et des parents:
Cours de français (CACI)
Emploi et employabilité
Projet « Parcs animés »
Club des 10 amis
Mondial de soccer
Classique de hockey B-C
Patin-école
Jeux de la Rue
Fête de l’Arrondissement
Fête de la famille
Hiver en fête
Marché des Saveurs
Fête des pères (RePère)
Activités de la Maison de la culture
Kiosque de la Tournée de quartier,
mai
Énergi’Z-toi
Service gratuit d’aide aux devoirs
Allo Prof!

36 ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ
… Un nombre inconnu, mais une
PARTICIPATION IMPORTANTE dans au
moins 6 COMITÉS DE NOS 7 ÉCOLES :
Table des services complémentaires
Comité Santé
Comité École en santé
Comité Prévention de l’intimidation
Conseil d’établissement (CÉ)
OPP
Réunions multiples avec le personnel de
l’école : direction, psychoéducateurs,
travailleuses sociales, enseignantes de l’accueil,
infirmières, hygiénistes dentaires…
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Carrefour des voisins (Maison des parents)
Collecte de vêtements d’hiver (comité 6-12)
Distribution de paniers de Noël (La Corbeille)
Programme PIAF (Centre Dollar-Cormier)
Atelier de prévention du suicide Solidaire pour la
vie
Atelier de prévention alcool au volant Party en vie
(PDQ 10)
Passeport Jeunesse
Hockey Cosom (MdJ)
Aide aux devoirs de la Maison des jeunes (MdJ)
Spectacle « ABC Showcase » de la MdJ
Club plein air de l’école (Éducateur p-a 6-17)
Distribution de fournitures scolaires (La Corbeille)
Distribution de nourriture (La Corbeille)
Distribution de Paniers de Noël (La Corbeille)
Ateliers en saine alimentation dans les écoles (Ville
en vert)
Jardin Louisbourg (Ville en vert)
Bientôt l’école (Maison des parents)
Influence de gang de rue à Louisbourg (PDQ 10)
La Soirée des ados de la bibliothèque
Collaboration générale au projet « Parcs animés »
Soutien pour l’improvisation au projet Parcs
animés
Ateliers d’écriture du midi (Maison des parents)
Collecte denrées non périssables (La Corbeille)
Projet intergénérationnel du CHSLD avec les
classes TSA
Ateliers cuisine du midi (Ville en vert)
Soutien au kiosque pour le projet parents/ados Se
comprendre pour mieux vivre ensemble (FRIJ-MdP)
Questionnaire Santé Bien-être du CSSS
Jeux de la rue (d’hiver) (Rap Jeunesse)
Présences à certaines AGA des organismes (CJE)
BBQ de la rentrée (RePère)
BBQ du PDQ 10
Sondage citoyen sur l’aménagement urbain (CLIC)
Insalubrité dans la zone RUI (Comité logement A-C)
Bottin des organismes communautaires (CLIC)
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Sur les références et l’accompagnement vers les ressources

Meilleure connaissance par le PDQ10 de l’attrait des gangs de rue chez les jeunes de
l’école Louisbourg

Apport de nouveaux jeunes et de nouvelles familles aux organismes et institutions

Meilleure connaissance des impacts négatifs sur les familles de la relocalisation de
l'accueil psychosocial du CSSS à St-Laurent

ET LA COMMUNAUTÉ

EFFETS OBSERVÉS À COURT TERME DANS L’ÉCOLE

RÉSULTATS QUALITATIFS :

Actions / interventions réalisées par les ICS + RÉSULTATS QUANTITATIFS

Sur la transmission des besoins des jeunes et des familles

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

Sur le renforcement de l’action des partenaires
Organisation d’une activité « improvisation » pour un partenaire

Mobilisation du CLAC dans le dossier des logements insalubres
des parents de l’école Louisbourg (zone RUI)

Meilleure connaissance mutuelle des acteurs jeunesse
Meilleure connaissance des ressources de la région montréalaise (Allo Prof!)
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BILAN DE L’ORIENTATION # 5 : CONSOLIDATION DU PROJET MOÉ
Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus

Arrondissement d’A-C
Actions de la TCJBC
1. Actions de concertation :
-

-

Rencontres de
concertation au sujet
d’aspects stratégiques et
de la priorisation annuelle
des actions du projet MOÉ
Rencontres
supplémentaires pour
planifier la réduction des
effectifs ICS à compter de
juillet 2015

2.
Participation à des
activités régionales en
persévérance scolaire et réussite
éducative (Rencontre ÉLÉ,
L’Engagement des parents par
RRM, Jevoismtl, Réussite des élèves
issus de l’immigration)
3.
Recherche de
financement :
-

Représentations et dépôts
de nouvelles demandes
Concertation avec les
partenaires du quartier sur
les enveloppes locales

Centraide
Centre de
formation
populaire
CIUSSS du Nord-del’Île-de-Montréal

-

-

CLIC-Démarche de
RUI
CSDM
CSMB
Direction de Santé
Publique de
Montréal

-

Donateur anonyme
Équipe du MOÉ
Groupe de
recherche sur les
environnements
scolaires
Les 7 écoles
publiques de B-C

-

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
communautairesscolaires

Membres de la
TCJBC
MIDI
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Résultats atteints
 Adoption de la mission,
de la clientèle cible et
du plan stratégique du
MOÉ










Choix collectif des
priorités annuelles du
MOÉ pour les 6-12 ans
et les 12-17
Amélioration de la
concertation et des
partenariats autour du
MOÉ dans les réunions
du Comité 6-12
Réorganisation des
effectifs du MOÉ à
partir de juillet 2015,
dû à un important
manque de
financement (de 7 ICS
temps plein à 4)
10 rencontres de la
concertation locale au
total en 2014-2015 au
sujet du MOÉ

Points positifs / Défis

Points positifs


Deux nouveaux acteurs
importants
reconnaissent et
appuient les projets
ICS montréalais (Ville et
CMTQ)



Rapprochement
significatif entre B-C et
RRM

Défis
Maintien des
financements CSDM,
Centraide, RUI, PIMJ,
« Alliances pour la
solidarité »
Intervention avec 3,5
ICS au lieu de 7, pour 7
écoles

Amélioration de la
visibilité de B-C auprès
des instances
régionales
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Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus


4.
Actions pour la mise en valeur
de l’intervention communautaire
scolaire :
-

-

Sensibilisation au « Modèle
logique de gestion » pour
mieux évaluer les effets
Collaboration avec le Centre
de recherche InterActions
(élaboration d’une trousse de
transfert de cette pratique de
pointe, documentation du
partenariat du MOÉ pour
l’Observatoire québécois des
réseaux locaux de services,
travail sur le rapport
d’évaluation du MOÉ par le
Centre InterActions)

Actions du regroupement ICS
Montréal
5.
Activités de concertation et de
représentation avec les quartiers Côtedes-Neiges, St-Laurent et NDG
(principalement)
6.
Actions de mise en valeur des
interventions communautaires
scolaires montréalaises similaires à
celle de B-C :
-

PDQ 10, SPVM
Quartiers
Côte-desNeiges, StLaurent, NDG
et St-Michel
Québec en
Forme
Réseau
Réussite
Montréal
Une école
montréalaise
pour tous
Ville de
Montréal

Document de présentation de
la pratique des ICS à Montréal
Sensibilisation et formation au
« Modèle logique de gestion »
pour mieux évaluer les effets
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Résultats atteints
Invitation à siéger au
Comité aviseur de RRM;
2 rencontres



Augmentation de nos
connaissances



Obtention d’un nouveau
financement de 40 000$
sur 2 ans (donateur
anonyme)



Ouverture de Québec
en Forme à soutenir le
projet MOÉ



Sensibilisation et
formation sur le
« Modèle logique de
gestion »



4 rencontres avec le
Centre InterActions
pour divers dossiers



Création du
regroupement « ICS
Montréal » et d’un logo



1 nouveau quartier
membre (St-Michel)



22 rencontres du
regroupement réalisées



Reconnaissance
officielle et appui aux
projets ICS par la
Coalition montréalaise
des Tables de quartier



Engagement du viceprésident du Comité

Points positifs / Défis
Défis


Formation du personnel
du MOÉ et implantation
du « Modèle logique de
gestion », afin de mieux
évaluer les effets des
actions du projet MOÉ



Appropriation collective
du rapport d’évaluation
des processus produit
par InterActions sur les
39 mois d’interventions
ciblées financées par le
CNPC; et trouver un ou
des chercheurs pour
analyser les données
colligées sur les 170
jeunes suivis pendant 3
ans, afin de démontrer
les effets et les impacts
de notre intervention



Maintien de la cohésion
des membres et des
partenaires du
regroupement ICS
Montréal, compte tenu
de l’écart entre les
besoins financiers de
tous et les sommes
disponibles, et de la
disparition des 11 ICS
dans CDN en 2015-2016
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Activités réalisées

Partenaires impliqués

Résultats attendus
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exécutif de la Ville à
inclure les 4 projets ICS
dans les négociations
sur les nouveaux
pouvoirs de la
métropole entre le
gouvernement et
Montréal
Résultats atteints
 Cohésion améliorée du
regroupement


Élaboration du
document
« Présentation de la
pratique de
l’intervenant
communautaire
scolaire, une pratique en
réseaux pour la réussite
éducative, la santé et le
bien-être des jeunes »



Ébauche d’un modèle
logique commun pour
« ICS Montréal »

Points positifs / Défis
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Annexes
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ANNEXE 1 – Organigramme de la TCJBC
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ANNEXE 2 – Liste des employés 2014-2015
Directeur des projets

Michel Chalifour

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

Joëlle Legault-Monty

Coordonnateur, Unis pour l’enfance

Maty Diop

Adjointes à la direction des projets

Cathia Caus (en congé de maternité depuis juin 2015)
Sylvestre Bakareke (en remplacement de Cathia)

ICS école primaire Alice-Parizeau, projet MOÉ

Éric Labrie

ICS école primaire François-de-Laval, projet MOÉ

Francine Caron

ICS école primaire Gilles-Vigneault, projet MOÉ

Emmanuelle Jalette-Bernard (à partir de septembre 2015)

ICS école primaire Louisbourg, projet MOÉ

Élyse Prénovost (en congé de maternité depuis juin 2015)

ICS école primaire Sainte-Odile, projet MOÉ

Catherine St-Laurent (en congé de maternité depuis mai 2015)

ICS école secondaire La Dauversière, projet MOÉ

Marjolaine De Serres Fortin (jusqu’en juin 2015)

ICS école secondaire Évangéline, projet MOÉ

Christian Guy

Éducateur plein air 12-17,
projet Saines habitudes de vie
Éducatrices plein air 0-5,
projets Unis pour l’enfance et Saines habitudes de vie
Agentes de milieu, projet Unis pour l’enfance
Formateur et formatrice en psychomotricité
projets Unis pour l’enfance et Saines habitudes de vie
Chargée de projet pour l’éveil à la lecture et à l’écriture,
programme PAÉLÉ et projet Unis pour l’enfance

Michel Bourgeois
Frédérique Voisard (jusqu’en juillet 2014)
Audrey Lemay (à partir d’août 2014)
Zorha Larbi (en congé maternité depuis février 2015)
Mireille Fanou-Ako (jusqu’en juin 2015)
Bianca Canonica (jusqu’en sept. 2014, en remplacement de Zorha)
Joselyne Niyonizigiye (jusqu’en juin 2015, en remplacement de Zorha)
Patricia Estrada (jusqu’en juin 2015)
Anne-Claude Migeon, (à partir de mai 2015)
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ANNEXE 3 – Photos des équipes 2014-2015 des
grands projets de la TCJBC
Projet MOÉ

Catherine, Francine, Christian, Joëlle, chef d’équipe, Marjolaine, Élyse, Emmanuelle et Éric
L’équipe des intervenant(e)s communautaires scolaires
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Projet Saines habitudes de vie

Michel B., éducateur plein air 6-17ans

Frédérique, éducatrice plein air 0-5ans (jusqu’en juillet 2014)

Audrey, éducatrice plein air 0-5 ans

Projet Unis pour l’enfance
Anne-Claude Migeon, chargée de projet
ÉLÉ(depuis mai 2015),Maty, coordonnatrice
UPE, Audrey, éducatrice plein air 0-5 ans
(depuis août 2014), Patricia, formatrice en
psychomotricité (jusqu’en juin 2015),
Joselyne, agente de milieu (de mars 2015 à
juin 2015) + Mireille (jusqu’en juin 2015) et
Bianca(jusqu’en septembre 2014) + Zohra
(de septembre 2014 à février 2015), agentes
de milieu.
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Administration

Maty Diop, coordonnatrice du projet Unis pour l’enfance; Michel Chalifour, directeur des grands projets; Joëlle Legeault-Monty, coordonnatrice du projet Saines
habitudes de vie jeunesse et chef d’équipe au projet MOÉ; Cathia Caus (en congé de maternité depuis juin 2015) et Sylvestre Bakareke, adjoints à la direction.

Conseil d’administration

Jean-Baptiste Dupré, Nathalie Fortin, Manon Boily, coordonnatrice de la Table, Alain Leblond,
Frédérick Gagnon, responsable du comité 0-5 ans, Lucie Jamison, Lucie Charrette, ainsi que Michel Chalifour, directeur des projets.
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