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MOT DU PRÉSIDENT
L’année qui vient de s’écouler pour la Table de Concertation Jeunesse de BordeauxCartierville fut fertile en réflexion et en rebondissements qui ont entraîné leurs lots de
réactions et d’ajustements afin de permettre à notre milieu de s’adapter aux besoins et
défis de la jeunesse.
Les membres ont été conviés à planifier la stratégie d’actions à adopter afin de définir les
priorités qui forgeront les projets à venir. Tel le plan nord du gouvernement provincial
actuel, cette planification s’annonce prometteuse de richesse et de bénéfices multiples
pour les jeunes de notre quartier.
Une onde de choc a été ressentie au cœur du projet « un milieu ouvert sur ses écoles » qui
a dû assumer un changement important dans sa direction, sa coordination et sa manière
de fonctionner au quotidien. Malgré cela, les intervenants ont su garder le cap et
maintenir un service de qualité auprès des jeunes de notre quartier. Je tiens à saluer la
contribution de Laurence Defressine, Valérie Michaud, Jean-François Adam et de LouisPhilippe Sarrazin.
Je nous souhaite de garder comme devise de savoir créer pour la jeunesse d’ici un terreau
fertile pour qu’elle puisse y trouver épanouissement et vigueur.
Vous trouverez l’étendue de l’action jeunesse au fil de la lecture de ce document.

____________________________
Luc Chulak
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA COORDINATION

Un grand merci à tous pour votre participation à la planification stratégique 2011-2016.
Nous aurons à cœur de réaliser toutes ces excellentes idées qui favoriseront le plein
développement de la jeunesse de Bordeaux-Cartierville.
Dans les prochaines pages de ce rapport, vous trouverez toute l’information relatant les
faits et gestes des différentes structures de notre organisation. Chaque comité ayant
réalisé plusieurs activités au cours de l’année 2010-2011.
En cette ère de changement, de nouveaux défis et projets mèneront notre milieu encore
un peu plus loin dans ces réalisations. Un milieu toujours riche de ces membres et de ces
expériences.
La Table prendra son équilibre dans le développement et cela est bien heureux pour les
jeunes, les familles, les partenaires et l’équipe du projet Milieu Ouvert sur ces écoles.
Encore longue vie à la concertation de Bordeaux-Cartierville!

Manon Boily

Dorothée Lacroix

Coordonnatrices des comités
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BILAN D’ACTIVITÉS 2010-2011
ACTIVITÉS DU CONSEIL D’ADMNINISTRATION

Réunions du conseil d’administration et sous-comités
Le conseil d’administration a eu 10 rencontres régulières et 9 spéciales.
Le départ de la direction du projet MOÉ en mars 2011 a demandé une plus grande implication
des membres du conseil d’administration au niveau de la gestion. Les membres du CA se sont
partagés les dossiers afin de faciliter la transition en attendant la réponse du financement du
programme CNPC et afin d’assurer l’intérim de la direction. Une nouvelle direction devrait être
embauchée d’ici la fin du mois de juin. Mais la consolidation du financement du projet MOÉ est
plus que jamais d’actualité. Un effort concerté devra être fait dans les deux prochaines années.
Les principales réalisations ont été en regard de la gestion des ressources humaines et
financières des projets de la Table jeunesse. En voici une liste non exhaustive :
Modification dans la prise en charge de la comptabilité par la trésorière
Séparation de la comptabilité de la Table et du projet MOÉ
Embauche d’un coordonnateur et d’un adjoint administratif pour le projet MOÉ
Choix d’un nouveau vérificateur comptable
Nouveaux critères d’attribution de fonds d’urgence aux jeunes (Fonds Odette-Pinard1)
Dépôt d’une demande de financement au programme «Avenir d’enfants»
Rencontres avec les employés du projet MOÉ
Support à la direction du projet MOÉ
Rencontres avec les bailleurs de fonds du projet MOÉ
Suivi de la démarche de planification stratégique
Suivi des projets des différents comités de la Table
Une année très chargée pour un nouveau conseil d’administration. Heureusement, chacun des
membres du CA a su mettre son expérience et expertise à contribution.
Le temps investi par les membres du conseil représente plus de 500 heures de travail.
Il est impératif pour la prochaine année de consolider nos acquis et de voir à l’arrivée de
nouveaux bailleurs de fonds.

1

Le Fonds Odette-Pinard – voir les critères en annexe 4.
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Liste des membres du conseil d’administration 2009-2010
Luc Chulak

Président

Représentant de la communauté

Nathalie Fortin

Secrétaire-Trésorière

Représentante de la
communauté

Céline Duguay

Vice-Présidente

Représentante du comité 0-5
ans

Pierre Simard

Administrateur

Représentant du comité 6-12
ans

Henri Scaboro

Administrateur

Représentant du comité 12-25
ans

Présence de la direction (d’office) et de la coordination (au besoin) du projet Milieu ouvert sur ses
écoles.
Animation et préparation effectuées par Manon Boily.

Liste des personnes-ressources en soutien à la TCJBC
Merci à l’équipe d’organisatrices communautaires du CSSS Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent
pour leurs disponibilités et grande collaboration au succès des actions de la Table de concertation
jeunesse et ces comités de travail.
Manon Boily, Coordonnatrice de la Table (préparation et participation au Conseil d’administration)
et responsable des comités 6-12 ans et 12-25 ans.
Dorothée Lacroix, responsable du comité 0-5 ans et ces sous-comités (portfolios, CPE le samedi,
Avenir d’enfants, aviseur SIPPE).
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Bilan de la concertation
Les rencontres de la Grande Table constituent le point de rencontre de l’ensemble de la
concertation entre les trois comités de travail de 0 à 25 ans.
Dans l’ensemble la TCJBC a 32 organismes membres et quelque 81 personnes investis à
différents niveaux. Un grand nombre de nos membres participants de façons importantes aux
actions organisées par la concertation. Merci à vous tous.
Nous avions convenu l’an dernier qu’il y aurait davantage de rencontres afin de pouvoir élaborer
notre planification stratégique les assises et les priorités de notre concertation et partenariat.
Pour ce faire nous avons eu 6 rencontres avec une moyenne de participation de 22 personnes
par rencontre. De ces six rencontres ont émergé différentes informations nous permettant de
réfléchir sur divers thèmes comme la persévérance scolaire, l’intégration des jeunes dans notre
milieu à forte concentration immigrante et le niveau de délinquance sur notre territoire.
On a profité de la rencontre de septembre 2010 pour souligner les 20 ans de constitution
officielle de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville. Un événement souligné
via une vidéo de 9 minutes relatant le contexte historique de la Table et les principaux acteurs
encore actifs au sein de la Table, sous le thème de «star wars». Henri Scaboro le grand magicien
de la technologie vidéo a fait un travail extraordinaire permettant de féliciter de façon humoristique
nos collègues Georges Fournier alias Georda , Stéphane Eid alias Stef Skywalker, Marjolaine
Larocque alias Princesse Marjolaine, Maysoun Faouri alias Jedi Faouri , Frederick Gagon alias
Chewbafred et Martin Laviolette alias Martin Solo . Un certificat souvenir et une copie du montage
leur ont été remis en souvenir.
Nous avons dû avoir une assemblée générale spéciale, en avril dernier, afin de choisir un
nouveau vérificateur comptable.
Thème

Démarche de
priorisation
d’actions pour les
dix prochaines
années

Persévérance
scolaire

Date

Conférenciers
Entre nous

Information retenue
L’exercice de priorisation a permis de
convenir des objectifs stratégiques et
généraux
de
l’orientation
de
l’ensemble de nos «Actions» sur le
terrain afin de répondre aux besoins
des jeunes de Bordeaux-Cartierville.

Réseau
réussite
Montréal

La réussite scolaire est un sujet
d’actualité pour tous les comités de
travail de la table. Chacun à son
niveau, travaille à la réussite des
jeunes. Le 0-5 ans via la maturité
scolaire,
le
6-12
ans
dans
l’accompagnement
scolaire
et
parascolaire d’aide et support aux
familles ; le comité 12-25 ans travaille
la
persévérance
scolaire
principalement pour les décrocheurs et
les raccrocheurs.

21
septembre
2010

19 octobre
2010
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Mme Andrée
Mayer-Périard,
Directrice
générale par
intérim

7

Thème

L’intégration des
jeunes immigrants
dans nos écoles

Date

Conférenciers
Centre affilié
universitaire du
CSSS BCSTL

30
novembre
2010

Maryse Potvin

Information retenue
L’intégration des jeunes immigrants
est un défi constant dans notre
quartier. Cette intégration permet la
réussite scolaire et donc, de sortir de
la pauvreté des familles qui ont fondé
leurs espoirs dans leurs enfants.

Geneviève
Audet
Chantal Lefebvre
SPVM

Stéphane Eid
Pierre-Luc Lortie
Anne Chamandy
Julie Rosa

La délinquance
juvénile

Présentation de la
section 0-5 ans de
la planification
stratégique 20112016

Présentation des
sections 6-12 ans,
12-25 ans et
concertation et
partenariat de la

8 février
2011

12 avril
2011

10 mai
2011
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La prévention de la délinquance n’est
pas un sujet courant mais pourtant fort
pertinent dans notre analyse d’actions
à porter en commun, afin d’amener les
jeunes à faire les bons choix.
La présentation statistique, en appui à
la réalité est venue confirmer
l’importance de la concertation de nos
actions.
Nous avons un quartier qui aurait tous
les éléments pour avoir une situation
problématique
et
pourtant
les
statistiques présentent le quartier
comme l’un des plus calmes sur le
plan de la criminalité juvénile des
moins de 18 ans.
Il faudra inviter le SPVM à séparer
davantage ces statistiques pour nous
permettre d’avoir une meilleure
analyse pour les 18 à 25 ans.
Le comité 0-5 ans a proposé au
Conseil d’administration de la Table de
déposer une demande de financement
au programme Avenir d’enfants afin de
répondre aux grands besoins en
matière de maturité scolaires dans
notre quartier.

Dorothée Lacroix
Le comité petite enfance a fait un
excellent travail de suivi de la question
de la maturité scolaire en proposant
différents
projets
permettant
d’améliorer le développement des
enfants avant la rentrée scolaire.

Manon Boily

Les comités 6-12 ans et 12-25 ans ont
eux aussi travaillé à l’élaboration des
priorités d’actions pour les prochaines
années en regard de la réussite
scolaire, sociale et économique des
8

Thème

Date

planification
stratégique 20112016

Conférenciers

Information retenue
jeunes du quartier.
Pour ce faire ils proposent différents
niveaux d’intervention en impliquant
davantage les familles et les
intervenants travaillant auprès de ces
familles en répondant aux besoins de
base de celles-ci par des actions
concrètes et concertées.

Sondage bilan 2010-2011
La participation aux Grandes Tables ayant un peu diminué, nous avons demandé aux membres
de bien vouloir nous informer, par écrit, ce qui les motivent à participer à ces rencontres afin
d’améliorer leur participation.
Ce bilan nous permet de constater que le nombre important des rencontres cette année, liées à
l’écriture de la planification stratégique a été lourd pour l’ensemble des participants. La
disponibilité de certains a été le principal obstacle, ces personnes vivant une période importante
d’activités à convenir à l’interne de leur organisation. Ces personnes souhaitent revenir. dès que
possible. parce qu’elles croient à l’importance de la concertation.
Pour l’ensemble des répondants, la Table jeunesse permet aux intervenants de mieux saisir les
enjeux et besoins du milieu. La place des comités de travail n’est pas remise en question, elle est
même toujours aussi pertinente. On se demande, toutefois, comment amener des sujets
répondants aux attentes de l’ensemble des 0 à 25 ans.
Il est aussi suggéré d’élargir notre membership afin de mieux arrimer certaines de nos actions.
Certaines organisations sont absentes autour de la table notamment pour les jeunes immigrants
et les jeunes adultes.
La pertinence de la concertation est confirmée par le simple fait d’échanger entre nous autour des
différentes réalités des jeunes, de leurs familles et de nos interventions. Ceci permet de se sentir
appuyés dans nos actions de changement dans la communauté.
Nous pouvons dire mission accomplie puisque nous avons répondu à nos perspectives soit de
terminer la démarche de planification stratégique, de confirmer notre participation au programme
Avenir d’enfants et de poursuivre nos actions dans les comités de travail tout en maintenant notre
support au projet Milieu Ouvert sur ces écoles.
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9

Bilan du comité 0-5 ans
Le Comité 0-5 ans regroupe vingt-six membres issus des milieux communautaire, institutionnel,
services de garde et de certains ministères. Cette année encore, le membership du comité a
augmenté. 3 nouveaux membres s’impliquent dorénavant au sein de notre concertation : Repère,
l’hôpital Sacré-Cœur et la garderie main dans la main.
Ce comité s’est réuni à six reprises au cours de l’année, mais de nombreuses rencontres ont
également eu lieu en sous-comité. Voici un aperçu des différents travaux qui ont été menés
durant l’année par les différents comités.

Maturité scolaire2
Suite aux recommandations émises lors du sommet local sur la maturité scolaire, le CPEF a
décidé de mettre en place des mécanismes pour améliorer le dépistage et les suivis pour les
enfants qui présentent des difficultés. Cet axe a débouché sur la mise en place de deux portfolios,
des démarches pour l’ouverture d’un CPE le samedi et à la participation au comité de suivi du
sommet local.
Portfolios
En 2009, un comité de travail a mis en place un portfolio déjà utilisé dans certains quartiers
comme celui de Ville-Émard. Celui-ci n’a pas été beaucoup utilisé la première année (printemps
2010) or, ce projet ne peut avoir un impact significatif dans le milieu que si de nombreux portfolios
sont remplis et retournés aux écoles. Toutefois, le bilan qualitatif a démontré l’intérêt de ce projet.
Le comité a ainsi décidé de renouveler cet outil pour l’année 2010-2011 en augmentant la
participation des services de garde. Six services de garde (4 CPE et deux garderies privées) ont
décidé de l’utiliser en 2011.
Parallèlement, un nouveau comité s’est formé pour créer un portfolio adapté aux enfants qui ne
bénéficient d’aucun service de garde, qui ont fréquenté une halte-garderie ou un milieu familial.
Ce comité de travail est composé de représentants du bureau coordonnateur, de haltesgarderies, des écoles, de la CSDM et du CSSS. Ses membres se sont rencontrés à trois reprises
pour mettre sur pied un nouveau portfolio adapté aux réalités et aux besoins des RSG, des haltes
et des écoles dans le cadre du « Bienvenue à la maternelle ». Cent copies ont été distribuées au
bureau coordonnateur et deux cent quatre-vingts aux écoles.
Activités Post – bienvenue
En 2009-2010, un comité de travail avait établi un canevas d’activités qui pourrait être mis en
œuvre par les écoles. Ce dossier n’a toutefois pas fait l’objet de suivis.
Ouverture d’un CPE le samedi pour des enfants en situation de vulnérabilité
Un comité composé du CPE Château de Grand-mère, du CPE Trois p’tits tours, du CRDI
l’Intégrale et du CSSS travaillent à l’ouverture d’un CPE le samedi. Ce projet pilote vise à
accueillir des enfants âgés de 18 mois à 5 ans dans les locaux du CPE situé Place l’Acadie. Sous
un même chapeau, ce projet comporte trois volets distincts : le support aux enfants en situation
de vulnérabilité, les enfants qui ont des difficultés particulières et ceux dont les parents travaillent
ou étudient le samedi.
2

Se référer au rapport synthèse sur la maturité scolaire disponible sur le site du CLIC et du CSSS.
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Ce projet permettra de supporter les enfants les plus vulnérables en permettant une continuité de
service entre la semaine (CSSS, l’Intégrale ou organismes communautaires) et la fin de semaine
(CPE). Les enfants et les familles bénéficieront, en outre, d’une autre approche (intervention et
dynamique de groupe, versus approche individuelle), d’une autre expertise et des infrastructures
de stimulation, le tout dans un lieu sécurisant pour les familles.

Comité de suivi du sommet local sur la maturité scolaire
Deux représentants du CPEF sont membres du comité de suivi du sommet local. Ce comité a
pour mandat d’assurer le suivi des recommandations régionales et locales qui sont émergées lors
du sommet local. Quatre rencontres ont eu lieu, notamment pour préparer un forum qui a eu lieu
en novembre 2010. Le thème était le suivant : Comment rejoindre les familles de nos territoires
que nous ne rejoignons pas?

Focus-groupes – Planification stratégique 2011-2016
Dans le cadre de la démarche pour réaliser la planification stratégique, le comité 0-5 ans a
organisé quatre focus-groupes avec 18 mères et 16 pères pour mieux connaître leurs besoins et
leurs souhaits quant aux activités offertes dans le milieu. Les résultats de ces focus-groupes ont
alimenté les intervenants quant au choix des objectifs et des moyens à prioriser dans la
planification stratégique.

Avenir d’enfants
En 2009, le Comité Petite–Enfance–Famille avait décidé de poursuivre ses démarches pour la
réalisation de sa planification stratégique avant de décider de créer ou non un partenariat avec
Avenir d’enfants. Le 24 mars 2011, la planification stratégique étant aboutie, le CPEF a décidé de
déposer une demande de soutien dans le cadre d’Avenir d’enfants. Un comité de travail a été
créé, il est responsable de la réalisation d’un plan d’action pour le 30 octobre 2011.

Formations
Cette année, le comité 0-5 ans a organisé trois formations pour ses membres. La première,
animée par une psychoéducatrice du CSSS, portait sur les étapes de développement des 0-5 ans
(9 participants). La deuxième formation, animée par Repère, portait sur la coparentalité (9
participants). La dernière formation a réuni 23 participants sur le thème de l’intervention en milieu
multiculturel.

Partage d’informations
Les rencontres du Comité 0-5 ans constituent des moments privilégiés par les membres pour
transmettre des informations et créer des espaces de discussion. L’Hôpital Sacré–Cœur a ainsi
profité de cet espace pour présenter sa nouvelle unité mère-enfant, le CSSS, son plan d’action
locale, et Repère, son offre de service et d’activités.

Communication
Deux programmations communes ont été réalisées au cours de l’année, une pour chaque
session. Ce document contient la liste des services par organisme (horaires, coordonnées des
ressources, etc.) et à été diffusé très largement auprès des acteurs du quartier. 1 700 copies de la
programmation hivernale ont été distribuées dans divers endroits : le CLSC, la clinique l’Envolée,
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les organismes communautaires, mais également, depuis cette année, l’hôpital Sacré-Cœur, la
bibliothèque, le MICC et toutes les écoles primaires du secteur.

Collecte de vêtements
La collecte a eu lieu du 15 au 26 novembre 2010 dans les écoles publiques du quartier, le centre
des loisirs l’Acadie, le CPE Château de Grand-mère et le CPE Cartierville. Les membres du
CPEF ont également fait la promotion de cet événement et certains ont collecté des vêtements
dans leur propre organisme.
Se référer au bilan du comité 6-12 ans.

Comité aviseur SIPPE3
Les organismes membres du Comité Petite-Enfance – Famille ont été impliqués cette année
encore dans le programme SIPPE, volet Environnement favorable (Services Intégrés en
Périnatalité et Petite Enfance). Le comité aviseur SIPPE réunit les organismes communautaires
financés via le programme SIPPE. Cinq rencontres ont eu lieu au cours de l’année pour échanger
sur les projets et mettre sur pied des activités communes.
Le comité aviseur SIPPE a organisé une activité familiale (pique-nique au parc Raimbault) pour
permettre aux familles de créer des liens entre elles, avec les intervenant(e)s, et de connaître les
autres ressources du territoire. De plus, le comité a assuré la gestion, le suivi et le renouvellement
d’un fond de dépannage qui visent à répondre à des situations qui requièrent une intervention
immédiate et pour lesquelles d’autres alternatives ne peuvent être envisagées. L’aide apportée se
concrétise par la remise de bons d’achats (coupons d’épicerie et de pharmacie) et de billets pour
le transport en commun.
Suite aux recommandations priorisées lors du sommet local sur la maturité scolaire, le comité
aviseur SIPPE avait mené une réflexion sur le « reaching out » qui a abouti à la réalisation d’un
dépliant multilingue et à la réalisation d’un sondage. Le dépliant a été distribué au courant de
l’été 2010 par une intervenante de Concertation Femme dans le cadre de porte-à-porte et de
visites dans les parcs. Un sondage a également été réalisé auprès de 33 familles présentes dans
les parcs l’été, des familles qui ne fréquentent pas les organismes communautaires. Ce sondage
visait à mieux connaître leurs souhaits quant aux activités et à mieux cerner leurs contraintes pour
la participation à de telles activités.
La fin de l’année a été marquée par l’arrivée d’un nouveau membre au sein du comité SIPPE,
l’organisme Repère.
Spécifions, pour terminer, que le comité de sélection et de suivi des projets SIPPE s’est réuni, à
deux reprises, pour évaluer les projets déposés et assurer un suivi adéquat sur les
recommandations faites aux organismes financés dans le cadre de ce programme.

3

Services intégrés en périnatalité et petite-enfance.
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Bilan du comité 6-12 ans
Le comité 6-12 ans regroupe 25 membres issus du milieu communautaire, des loisirs et
institutionnels. La participation a diminué avec l’absence de différents organismes de loisirs qui
vivent des difficultés organisationnelles.
Les membres du comité se sont rencontrés à cinq reprises au cours de l’année en présence de
12 personnes en moyenne. La présence des directions d’écoles primaires est importante pour
l’arrimage de nos actions ainsi que tous ceux et celles qui interviennent directement auprès des
familles de ces jeunes qui fréquentent les écoles du quartier. Ensemble nous arrivons à identifier
et répondre aux besoins des familles aux prises avec des difficultés de tout ordre.
Nous avons modifié le moment de nos rencontres en matinée au lieu de l’après-midi du lundi afin
d’accommoder plusieurs participants.

Collecte de vêtements et bottes d’hiver
Pour ce faire, nous avons poursuivi notre collecte de vêtements et bottes d’hiver du 15 au 26
novembre 2010 dans les écoles primaires publiques du quartier, au centre des Loisirs l’Acadie et
dans deux CPE. Les membres de la Table ont fait la promotion dans leur organisation.
Nous avons eu droit encore eu une excellente réponse du milieu avec l’appui du comité 0-5 ans.
L’ensemble de notre récolte a été remis au Cartier Émilie pour distribution à la communauté.
Nous tenons à remercier particulièrement les intervenants communautaires scolaires (ICS) du
projet MOÉ pour l’excellent travail d’organisation de la collecte dans chacune de leur école ainsi
que le tri effectué.

Projet Parcs
Nous avons poursuivi nos démarches afin de confirmer pour une troisième année le projet
d’éducateur spécialisé dans le parc Louisbourg, en ajoutant cette année, le parc Marcellin-Wilson
qui aura son lot de jeunes avec la reconstruction de la Cité l’Acadie (anciennement nommée
Place l’Acadie-Henri-Bourassa).
Nous avons convenu avec l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville de l’importance d’investir dans
l’animation de ce parc pour l’été 2011. Pour y parvenir, nous avons remis une carte présentant le
nombre potentiel de jeunes de 6 à 12 ans qui pourrait être présent dans ce parc.
Pour confirmer le poste d’éducateur, nous avons fait une demande de financement auprès des
sœurs Oblates franciscaines et de la Fondation Gracia du CSSS BCSTL via le fonds dédié aux
Camps d’été. On a ainsi un budget de 3 600 $ permettant au Loisirs l’Acadie de prendre la charge
pour cette année 2011 de ce projet ayant pour objectifs de soutenir les animateurs dans les parcs
Louisbourg et Marcellin-Wilson; développer différents outils de suivi et d’émulation auprès des
jeunes; agir à titre de modèle et de support pour outiller le personnel du Projet-Parcs devant
certains enfants exigeant différentes stratégies d’intervention.
Nous pouvons être fiers de ce projet unique et novateur favorisant l’arrimage et la continuité des
actions auprès de jeunes qui pourraient perdre des bonnes habitudes, durement gagnées, durant
l’année scolaire.
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Projet Calendrier commun
Dans le cadre de nos différentes réflexions, le comité avait convenu l’an dernier de l’importance
de rejoindre les familles et de favoriser leurs présences dans nos activités. Pour ce faire, nous
avons convenu de réaliser un premier calendrier commun faisant la promotion de nos membres
tout en informant les familles des dates importantes dans le calendrier scolaire et communautaire
du quartier.
Pour réaliser ce projet, le financement était la clé. Nous avons donc sondé les membres pour
débourser la somme de 200 $ et nous remettre l’information pertinente à la promotion de leur
organisation ainsi que trois photos qui serviront à la mise à page du document. Deuxièmement,
nous avons sollicité le conseiller municipal M. Harout Chitilian dans le but de recevoir un support
financier au projet, une rencontre a même été convenue afin de voir aux besoins du projet. Il a été
convenu que l’arrondissement pourrait faire la promotion des services à la population du quartier
ainsi qu’en contribuant à hauteur de 500 $.
Le calendrier devrait être distribué via les sacs à dos des jeunes des écoles primaires en
septembre 2011.
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Bilan du comité 12-25 ans
Le comité 12-25 ans regroupe 29 membres issus du milieu scolaire, communautaire, de loisir et
institutionnel. Nous avons accueilli un nouvel organisme de loisirs : le YMCA Cartierville.
Ce comité a eu plus de rencontres cette année. Elles ont eu lieu le mardi après-midi, au lieu du
vendredi matin, au Centre des loisirs l’Acadie à qui nous disons merci pour son accueil. Les six
(6) rencontres régulières ont permis de prendre connaissance de certaines informations lui
permettant d’élaborer sa partie de la planification stratégique. Il y a notamment eu une
présentation du plan d’action d’Engagement jeunesse Montréal et du projet Jeunes
Ambassadeurs de l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA). Une autre
rencontre a été consacrée à la présentation des résultats de l’enquête sur les habitudes de vie
des jeunes 12-17 ans. Sans compter la rencontre spéciale pour l’organisation de l’activité de la
rentrée scolaire. Au total, 9 rencontres auxquelles les membres du comité ont participé pour une
moyenne de 18 participants par rencontre.

Fête de la rentrée scolaire
Une première activité très intéressante que ce projet de fête de la rentrée scolaire. Ce projet
événementiel est le fruit d’une idée des membres du comité 12-25 ans souhaitant favoriser la
valorisation de l’implication des jeunes dans le sport et les activités culturelles parascolaires.
Cette première expérience fut un succès ! 1200 jeunes élèves des écoles secondaires publiques
étaient présents. Ce succès tient à la contribution de tous les membres du comité. Les directions
d’écoles secondaires y ont investi beaucoup, permettant notamment aux techniciennes en loisirs
de leurs établissements respectifs de s’occuper de l’achat et de la location d’équipement. Les ICS
se sont notamment occupés de la diffusion du projet et les professeurs des deux écoles
secondaires avaient en charge la cuisson et le service des hot-dog et du blé d'Inde.
Nous avons eu droit à la participation importante de l’équipe de Basketball du SPVM venue
encourager nos équipes scolaires de basket ainsi que la présentation des joueurs de soccer. Une
superbe exhibition de danse sur le plancher animée de façon dynamique et la présence des
organismes du territoire dans une kermesse fort populaire avec sa dégustation de gaufres maison
du Centre d’action bénévole, de tatous gratuits de Concertation Femme, de diseuses de bonne
aventure du CSSS BCSTL et du méga twister de la maison des jeunes.
Pour couronner le tout, un article à paru sur l’événement dans le journal de quartier. On veut
aussi remercier un commanditaire «location Hewitt» pour les génératrices et en particulier à
l’Arrondissement Ahuntsic-Cartierville pour le prêt d’équipement (tables, poubelles, accès au site,
etc.) Merci à tous pour leur implication à monter de ce projet, ce fut un succès et il est à répéter.
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Semaine du sourire
Le projet de la semaine du sourire s’est tenu du 31 janvier au 4 février 2011 grâce au comité
organisateur impliquant dix organismes. Encore une fois, la participation de l’ensemble des
membres du comité facilite grandement le succès de ce type d’événement. L’implication et le
partage des tâches favorisent un climat de convivialité entre les intervenants. Les jeunes de notre
territoire profitent de l’expertise de tous.
Ce projet initié par une psychoéducatrice du CSSS BCSTL est maintenant sous la responsabilité
du comité qui souhaite élargir l’expérience auprès des écoles primaires du quartier. Une alliance
avec le comité 6-12 ans pourrait être envisagée.

Projet Sentinelle
La DSP a offert la somme de 23 000 $ au CSSS BCSTL pour favoriser la mise sur pied d’équipe
sentinelle et autres projets en lien avec la prévention du suicide sur son territoire. Ce projet a pour
objectif de créer un filet de sécurité pour les élèves et offrir une formation à des adultes
significatifs pour ces jeunes, le personnel scolaire. Ces adultes deviendront des relayeurs
d’information et non pas des thérapeutes, ils assureront la référence pour éviter le pire. Ce projet
s’inscrit dans la suite des événements de la semaine du sourire.
Le 18 mars 2011, ce fut dix (10) professeurs et non-enseignants et une adjointe à la direction de
l’école Évangeline qui ont reçu cette journée de formation, donnée par Suicide Action Montréal via
un intervenant du CSSS Ahuntsic-Montréal-Nord accrédité pour le faire.

Passeport jeunesse
Ce projet d’envergure est assuré principalement par le projet MOÉ et le Centre d’action bénévole
et demande la collaboration de tous pour alimenter les jeunes journalistes et inscrire son
organisation dans le financement du journal via la publicité.
Trois parutions ont été réalisées, il faut se référer au rapport du projet MOÉ pour avoir plus
d’information à ce propos.
Le comité a convenu de faire publier le journal à l’extérieur du Québec afin d’assurer la rentabilité
du projet pour l’an prochain et ainsi pouvoir acquérir de l’équipement électronique et
photographique répondant au besoin.

Activités théâtrales et autres
Plusieurs actions concertées se réalisent via des pièces de théâtre sous le thème de la
consommation de drogues et alcool ainsi que la sexualité. Ces pièces offertes à différents niveaux
scolaires, font toujours l’objet d’une présentation préalable dans les classes avec des intervenants
spécialisés dans un domaine connexe.
Pour ce qui est de la pièce, «Les Vendredis de Sophie» qui parle de consommation de drogue et
alcool, financée par le SPVM. Le policier communautaire fait une tournée des classes du 2e
secondaire de l’école La Dauversière pour les informer des conséquences légales de la
consommation. Ensuite les étudiants sont conviés à voir la pièce. Plus tard, le travailleur de rue
fait une tournée afin de consolider la compréhension des jeunes sur les conséquences de la
consommation dans la vraie vie.
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La pièce «Pas de bébés, pas de bibittes» financée par la Direction de la santé publique de
Montréal (DSP) propose le sujet des relations amoureuses et la protection face aux ITSS et les
grossesses non désirées. La tournée des classes de 3e secondaire de l’école Évangeline est
d’abord faite par l’infirmière du CSSS BCSTL et ensuite par la sexologue de l’organisme Rap
Jeunesse. La particularité, de cette année, a été d’offrir un dépistage d’ITSS grâce à l’initiative de
l’organisme Rap Jeunesse avec son partenaire Médecin du Monde en plus de différents kiosques,
lors d’un dîner en avril.
Nous tenons à remercier les ICS et les directions d’écoles pour leurs supports constants dans ces
projets qui demandent d’utiliser le temps de classe pour avoir un auditoire captif lors de nos
présentations. Une occasion unique de rejoindre une masse importante de jeunes du quartier.
Notre milieu est très impliqué auprès de la jeunesse. Les organisations rivalisent d’imagination
pour passer leurs messages sur des thèmes comme la conduite automobile, la préparation du bal
des finissants avec de bons souvenirs, la violence dans les relations amoureuses et les
nombreuses activités de fêtes de quartier où tous les acteurs du milieu se prêtent à investir temps
et énergie pour faire de ces événements un succès qui favorise le développement plein et global
de nos jeunes dans un environnement sain et sécuritaire.
Nous remercions le CSSS BCSTL pour le prêt de l’auditorium Notre-Dame-de-la-Merci pouvant
accueillir jusqu’à 284 jeunes à chaque représentation théâtrale.

Comité de sélection toxico4
Ce comité se rencontre une fois par année. Il a pour objet l’analyse des demandes dans le cadre
du programme de prévention des toxicomanies de la DSP.
La DSP confie aux CSSS de Montréal la responsabilité de gérer des mesures qui visent à
soutenir l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan d’action intersectorielle à l’échelle des
territoires de CLSC favorisant le développement optimal des jeunes.
Le CSSS de Bordeaux-Cartierville-Saint-Laurent s’associe à la Table de concertation Jeunesse
de Bordeaux-Cartierville pour contribuer au processus de priorisation et de sélection des projets
locaux.
Les objectifs du programme «Promotion de la santé et prévention des toxicomanies» sont d’Agir
en amont des problèmes de toxicomanie (alcool et drogues) par la promotion de la santé et la
prévention sélective (jeunes à risque de 6 à 17 ans) et réduire les méfaits chez les jeunes à
risque élevé et chez les consommateurs réguliers.
Les organismes ont été invités à déposer une demande de financement avant le 15 avril 2011. Le
comité l’a analysée le 20 avril 2011. Ils ont choisi de financer 11 projets se partageant la somme
de 28 000 $ pour l’année 2011-2012.
4

Vous trouverez en annexe à ce document pour l’information détaillée un «Tableau présentant les projets
financés».
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PERSPECTIVES et ENJEUX 2011-2012
Pour chacun des comités, différents défis se présentent. Pour le comité 0-5 ans, l’avenir des
projets d’actions collectives en lien avec le nouveau partenariat avec Avenir d’enfants. Pour le
comité 6-12 ans sera la participation des parents dans le développement global de leur enfant.
Pour le comité 12 -25 ans sera d’accroître la place faite au 16-25 ans et le nombre d’activités qui
leur seront destinées. Pour ce qui est du conseil d’administration, la consolidation du financement
du projet MOÉ occupera encore une grande place dans ses fonctions. Au niveau de la
concertation et du partenariat, le défi sera de maintenir la participation de tous avec des thèmes
reliant l’ensemble de ces membres.

Annexe 1 –
Listes des membres des comités
Annexe 2-

TABLEAU DES ALLOCATIONS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME PROMOTION DE LA SANTÉ ET
PRÉVENTION DES TOXICOMANIES
2011-2012
Annexe 3 –

TABLEAU DES ALLOCATIONS DANS LE CADRE DU
PROGRAMME SIPPE
2011-2012
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Annexe 4 –
Fonds Odette-Pinard
Description du Fonds Odette-Pinard
La somme recueillie lors de la journée des fèves au lard, le premier vendredi d’octobre de chaque
année, via les policiers et policières de tous les postes de quartier de Montréal. Ce fonds a
toujours servi de mesure d’appoint pour des familles dans le besoin à Bordeaux-Cartierville sous
la gestion de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville (TCJBC).
Le principe veut que la démarche soit simple et rapide afin de répondre de façon unique et
ponctuelle à un besoin immédiat d’une famille du territoire, cette demande doit être faite via un
intervenant du milieu.
Étapes d’admission
1. Les demandes devront être présentées par une personne travaillant à titre d’intervenant
dans une organisation membre de la TCJBC. L’intervenant (référant) doit nous informer de
toutes les démarches, ayant été faites préalablement, afin de répondre au besoin identifié.
2. La somme doit servir à l’enfant ou aux enfants d’une même famille (demandeur) qui
doivent demeurer à Bordeaux-Cartierville.
3. Une fiche doit être remplie (voir annexe) et envoyée par courriel à la coordination de la
TCJBC.
4. La coordination de la TCJBC doit faire parvenir par courriel sa recommandation pour cette
demande à deux membres du CA de la Table identifiés préalablement. Elle doit recevoir
une réponse à cette recommandation dans un délai de 48 heures à défaut, elle appliquera
la recommandation. La documentation devra parvenir en format PDF, sans coordonnée,
afin de préserver la confidentialité et un numéro de dossier sera attitré pour assurer le bon
suivi.
5. Un suivi est assuré auprès du conseil d’administration de la Table jeunesse.
Critères de sélection :
1. Une aide de dernier recours
2. La demande ne doit pas dépasser la somme de 200 $
3. Une aide qui sera faite une seule fois par année dans une famille
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Annexe 5 –
Rapport du projet MOÉ
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