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Le travail des organismes jeunesse de Bordeaux-Cartierville applaudit par la concertation
Montréal, le 27 octobre 2020. La Table de concertation jeunesse Bordeaux-Cartierville (TCJBC) veut
souligner et mettre en valeur le soutien exceptionnel que ses membres ont apporté aux enfants, jeunes et
familles du quartier. Avec une capacité d’adaptation hors du commun dans les conditions exceptionnelles que
nous connaissons, ces derniers ont su donner le meilleur d’eux-mêmes pour desservir les populations du
quartier et garder le cap sur leur mission respective.
Dès l’annonce du confinement en mars dernier, la majorité des organismes membres de la TCJBC est
parvenue très rapidement à adapter leurs services, équiper leurs intervenants et soutenir avec force les
populations fragilisées du territoire. Tout en maintenant les services dits essentiels, les acteurs de la
communauté sont parvenus à offrir virtuellement de l’accompagnement individuel et de groupe ainsi que des
activités en ligne.
Ces nouvelles manières de travailler ont permis de maintenir des liens et demeurer en contact avec de
nombreuses personnes susceptibles de vivre des situations de détresse et d’isolement. La capacité d’agir du
milieu et sa maîtrise du terrain ont grandement facilité et renforcé l’ensemble des interventions.
Au moment où s’est amorcé le déconfinement, les organismes jeunesse ont préparé le terrain, ont fait des
sorties d’observation et ont travaillé conjointement, avec beaucoup de créativité, pour déployer une offre
d’activités adaptée afin que les enfants, jeunes et familles vivent un été le plus normalement possible dans le
respect des mesures sanitaires.
La rentrée scolaire a constitué une 3e phase d’adaptation pour la majorité des organisations. Celles-ci ont mis
à profit toutes leurs ressources humaines et techniques pour que le filet social autour des populations demeure
solide. De nouvelles pratiques se sont développées, souvent en concertation, pour soutenir les organismes
qui reprenaient du service dans leur adaptation aux mesures sanitaires, accompagner et sensibiliser les
populations dans leur compréhension des consignes, offrir des solutions en lien avec les besoins matériels et
répondre aux enjeux sociaux urgents liés au retour à l’école.
Depuis le passage de la région au palier d’alerte rouge, de nouveaux services émergent tous les jours. Les
organismes sont en constante adaptation, que ce soit dans l’accès physique des personnes aux services ou
dans de nouveaux modes d’accompagnement pour les enfants et les jeunes, entre autres, autour des enjeux
de soutien scolaire, de réussite éducative, de détresse psychologique et de santé mentale des jeunes et
familles.
Enfin, les partenaires communautaires ont su maintenir à travers ces étapes un travail de concertation
extraordinaire, misant sur la force du groupe pour s’aider mutuellement à mieux intervenir. Cette attitude
démontre, encore une fois, l’importance et la force de frappe de la concertation dans Bordeaux-Cartierville.
La mission de la Table de concertation jeunesse de Bordeaux-Cartierville est de contribuer au développement des jeunes
0-25 ans du territoire, 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.
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