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Le Centre l’Unité

Mot de la présidente du conseil d’administration

- Mission et objectifs généraux

Réflexions, décisions et nouveautés!

La mission
La mission du Centre d’initiatives pour le développement communautaire l’Unité
est d’intervenir dans les écoles, espaces publics et autres lieux de rassemblement
auprès des enfants et des jeunes issus de différentes communautés culturelles, ainsi
que de leurs parents, dans le but de leur permettre de tisser des liens de solidarité
et d’avoir une participation sociale plus active.

Depuis l’année 2012-2013, nous suivons notre plan triennal qui a, d’ailleurs, pris un
peu plus de trois ans. Pour établir ce plan, nous avions beaucoup réfléchi à notre
mission afin de la mettre au cœur de notre action. Nous voici donc avec des résultats importants : nous avons maintenant un volet adolescents 12-17 ans. En effet, à
Saint-Laurent, il n’y avait plus d’instance qui s’occupait des adolescents. Comme cela
fait partie de notre mandat, qu’il y a eu des possibilités financières et de l’ouverture
du municipal, nous avons pris en charge certaines activités avec les 12-17 ans au
Centre des loisirs sur la rue Grenet, ainsi que des activités dans les gymnases des
écoles du quartier et dans les parcs. Nos anciens jeunes qui sont maintenant adolescents sont venus en grand nombre.
Nous maintenons nos programmes réguliers de Maison de jeunes 9-12 ans et de
Cour d’école dans nos deux pôles d’action : le quartier Norgate et le quartier
Chameran.
Nous agissons aussi à l’accueil des familles grâce à nos ICS qui travaillent dans les
écoles primaires. Ce programme rejoint de nombreuses écoles et a grossi avec
notre ICS volante.
Pour la première fois depuis longtemps, nous n’avons pas de projet exploratoire.
Notre nouveau projet avec les adolescents prend beaucoup d’énergie. Nous vivons
donc une année d’innovation avec les adolescents et une année de renforcement
avec nos programmes réguliers.
Merci à toute l’équipe de travailleurs qui fait face à de nouveaux défis auprès des
adolescents et qui continuent les programmes réguliers avec les plus jeunes et les
adultes. Merci à notre directeur qui chapeaute et dirige les trois grands axes : ICS,
programmes réguliers et programme pour adolescents.

Les objectifs généraux
1. Valoriser l’intégration des jeunes et de leurs familles à la société québécoise et à
la vie de quartier, en favorisant leur épanouissement dans un esprit ouverture.
2. Mettre à la disposition des jeunes un endroit animé et stimulant qui encourage
la socialisation.
3. Favoriser le développement de saines habitudes de vie, d’habiletés personnelles
et sociales.
4. Faire face à l’émergence de problématiques psychosociales par la prévention et
l’intervention auprès des jeunes.
5. Référer, soutenir et accompagner les jeunes et leur famille.
6. S’impliquer dans le développement communautaire de Saint-Laurent par l’entremise de projets destinés aux jeunes et à leur famille.
7. Développer et entretenir une collaboration avec le milieu scolaire et communautaire.
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Maryse Turcot
Présidente
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Mot du directeur

L’administration :

Bonjour à tous,
Le monde communautaire est en changement depuis les dernières années. Nous
avons été témoins de ces transformations dans notre milieu, tant au niveau communautaire, scolaire ou institutionnel. Le financement par projet devient de plus en
plus courant ce qui fragilise les organisations communautaires du quartier. Il permet
aux organismes d’explorer de nouvelles problématiques ou de répondre à une
problématique ponctuelle. Cependant, lorsque ce financement est à la base de la
survie de l’organisme, cela devient insoutenable pour la gestion, la planification et les
services offerts à la population. De plus, le financement de base que les organismes
communautaires reçoivent est de plus en plus rare et peu indexé. Cette pression
amène les organisations à travailler très fort pour trouver de nouvelles solutions.
Parfois, malheureusement, la solution reste la fermeture d’organismes communautaires ou de services qui sont considérés comme essentiels. Le milieu laurentien ne
peut se permettre de perdre des organismes communautaires, nous sommes trop
peu nombreux pour répondre aux besoins. Le financement de base permet aux
organismes de ne plus être à la merci des différentes modes et cela leur permet de
réaliser des changements beaucoup plus profonds. Nous souhaitons que le gouvernement mette en place un réel effort pour soutenir les organismes communautaires.

-Le Conseil d’administration
Le conseil d’administration du Centre l’Unité est composé de 7 membres de la
communauté et s’est réuni à 9 reprises.  Au cours de l’année, le conseil a réfléchi
sur différents sujets qui concernent le développement de l’organisme et a dû réagir
très rapidement à des changements. Le conseil d’administration s’est questionné
sur la diversité de ses sources de financement et sur le développement d’un volet
philanthropique. Suite à ces réflexions, le conseil d’administration considère que
l’intervention pour les jeunes et les familles est la priorité et que nos efforts doivent
aller en ce sens. Les campagnes de financement seront peut-être nécessaires, mais
l’Unité ne veut pas développer à grande échelle le volet philanthropique. Cependant, si un partenaire souhaitait prendre ce volet en charge, nous ne fermerions
pas la porte. Le projet adolescent a également nécessité de nombreuses réflexions
pour le conseil.

Tous ces changements ont amené l’arrondissement de St-Laurent à réfléchir sur
son offre de service pour les adolescents et à l’utilisation du Centre des Ados, un
local d’activité destiné aux adolescents. Finalement, les locaux du CDA ainsi qu’un
budget de financement ont été proposés à la communauté et il a été décidé par le
comité jeunesse que l’Unité reprenne l’offre de services. Un projet conjoint est né
entre le quartier, l’arrondissement et l’Unité. Dans la prochaine année, nous allons
avoir beaucoup de travail pour consolider et développer ce nouveau service. Nous
concentrons beaucoup d’énergie sur ce nouveau projet, toutefois, nous ne négligeons pas l’amélioration et la consolidation de nos services existants. Mieux s’ancrer
à St-Laurent et l’Intervention de milieu 8-12 ans est pour l’équipe une priorité et
nous continuons à travailler très fort. Avec l’ajout du volet adolescent, l’équipe va
pouvoir mettre en place un continuum de services de milieu pour l’ensemble de
la famille. Le Centre l’Unité est au carrefour d’une des grandes transitions pour les
jeunes et leurs familles, à ce moment charnière du développement du jeune et
souhaite accentuer son accompagnement auprès d’eux.

Le conseil d’administration 2016-2017 :
La présidente Maryse Turcot
La vice-Présidente Aminata Bal
Le trésorier René Hitti
Le secrétaire François-Xavier Bilodeau
L’administratrice Jaime Mabiala
L’administrateur Pousith Chantavong
L’administrateur Joël Boucher

L’Unité tient à remercier les différents acteurs de St-Laurent qui l’ont soutenu et
lui ont permis de rêver et surtout de réaliser sa mission. Le partenariat est essentiel pour nous et sans eux nous ne serions pas en mesure de la réaliser. Je suis fier
de mon équipe, de mon conseil d’administration et que leur travail permette aux
jeunes et parents de St-Laurent de s’épanouir.
Christian Pellerin
Directeur
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- Les ressources humaines
Afin de mener à bien sa mission, le Centre l’Unité compte sur une équipe permanente dévouée et qui a à cœur le bien-être de la communauté laurentienne. Cette
équipe est composée de quatre intervenants de milieu, trois intervenants communautaires scolaires, ainsi que plusieurs animateurs toujours prêts à les soutenir
lors d’occasions spéciales ou de soirées particulièrement achalandées. Le directeur,
pour sa part, travaille sans relâche afin de dénicher de nouveaux moyens de mieux
répondre aux besoins des jeunes et de leur famille. Voyant sa tâche s’alourdir, une
intervenante s’est vue bonifier des heures en coordination pour soutenir le directeur et les intervenants. Cette équipe est également soutenue par plusieurs bénévoles qui, chacun à leur façon, contribuent au bien-être de notre clientèle. Cette
année encore, ce sont plus d’une dizaine d’aînés qui ont amassé des fonds et tricoté
des vêtements chauds pour nos jeunes. Nous tenons spécialement à remercier
Louisette Desmarais, Réjeanne Robert, Denis Champagne, Huguette Champagne et
Blanche Pigeon pour leur implication. Une vingtaine de jeunes du secondaire se sont
également impliqués très sérieusement comme bénévoles lors des activités dans les
quartiers Norgate et Chameran. Ils ont su animer des activités pour les jeunes et
appuyer les intervenants et animateurs dans leur travail. Nous tenons sincèrement
à les remercier pour leur implication. Cette année, il y a eu quelques petits changements au sein de l’équipe. Une nouvelle intervenante communautaire scolaire
volante, Anna Beaupré Moulounda, s’est jointe à nous grâce au projet ICS Volante.
Dans le quartier Chameran, un nouvel intervenant a été embauché en octobre,
David Karoumbata, en remplacement d’Udeline Lucien. De plus, le démarrage d’un
projet pour les jeunes de 12-17 ans au début du mois de mars a entraîné un agrandissement considérable de notre équipe. Trois intervenantes ont été embauchées
pour mettre sur pied ce projet : Assia Bourhim, Kim Gravel et Dominique Bélanger.
Nous tenons donc à remercier toutes les personnes qui se sont impliquées, de près
ou de loin, au cours de l’année !
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-Les formations :
Afin de maintenir leurs connaissances à jour et d’en acquérir de nouvelles, l’équipe
d’intervenants du Centre l’Unité a participé à diverses formations au cours de
l’année 2016-2017. D’abord, Esther Brousseau, intervenante et coordonnatrice,
a débuté un certificat à l’Université de Montréal en gestion philanthropique.
Elle pourra ainsi amener une nouvelle vision et des connaissances qui pourront
aider le Centre l’Unité à se développer. L’équipe d’intervenants a également suivi
diverses formations, qui leur sont utiles au quotidien : RCR et premiers soins aux
enfants, l’intimidation et la cyberintimidation, le logement et les droits des locataires, etc.
Le directeur, un membre du conseil d’administration et l’équipe d’intervenants de
milieu ont également participé à la formation sur le processus d’évaluation par les
résultats, afin de pouvoir mieux évaluer les différents programmes et projets. L’évaluation par et pour le communautaire, offert par le Centre de Formation Populaire,
a demandé beaucoup d’investissement de la part de l’équipe. Notre équipe avait
comme aspiration de mettre en place l’évaluation des résultats pour l’ensemble des
programmes pour l’intervention de milieu.
Nous avions mal évalué la charge de travail pour chacun des programmes et
avons donc décidé de nous concentrer sur les activités du programme Intervention de milieu 8-12 ans.
8

- Les finances
Les finances sont toujours d’une grande importance dans les organisations communautaires, car elles permettent de réaliser nos missions. Malheureusement, trop
souvent, nous sommes obligés de faire des choix dans nos actions et de prioriser
certaines actions. Le Centre l’Unité possède un financement de base d’environ
25% et le reste du financement provient de projet avec des ententes de 1 à 3 ans.
Contrairement aux autres années, nous avons eu très peu de projets pilotes pour
les intervenants de milieu. Ils ont dû se concentrer sur la programmation de base,
soit Cour d’école et parapluie et la Maison des jeunes 9-12 ans. Les jeunes ont fait
une   campagne de financement pour être en mesure d’aller en camping à la fin
de l’été et Centraide les a appuyés dans leurs efforts. Nous avons eu la chance de
garantir le financement des intervenants communautaires scolaires pour un an et
nous avons même pu réaliser deux projets pilotes, dont un à cinq jours semaines.
De plus, nous avons commencé un nouveau projet pour les adolescents de SaintLaurent. Celui-ci a été amorcé en octobre avec un projet pilote, Ados sport. Il a
vite débouché sur un projet d’envergure. Trois partenaires ont décidé d’appuyer
notre vision, l’arrondissement de St-Laurent, la Commission scolaire MargueriteBourgeoys et l’Office Municipale d’Habitation de Montréal.
Il est très important de mentionner que sans le prêt de locaux de nos partenaires,
le Centre l’Unité ne pourrait pas avoir autant d’intervenants sur le terrain. La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys nous donne accès, quatre jours par semaine,
à deux écoles en après-midi et en soirée, et ce tout au long de l’année pour les
projets d’Intervention de milieu 8-12 ans. De plus, elle fournit aux intervenants
communautaires l’accès à des bureaux dans 8 écoles. Depuis le mois d’octobre,
elle permet au Centre l’Unité d’utiliser les gymnases des écoles primaires en soirée
pour le projet ados. L’arrondissement de St-Laurent permet aux intervenants de
milieu 8-17 ans d’accéder aux différents chalets de parc et au Centre des ados, et
ce cinq jours par semaine. Les économies réalisées en frais de local permettent à
l’organisme de proposer des présences terrain soutenues. Nos bureaux administratifs sont situés dans les locaux du CLSC de St-Laurent et nous sommes hébergés
à faible coût. Malheureusement, celui-ci nous a informés du fait que nous devions
déménager pour décembre 2018. La recherche de nouveaux locaux administratifs
est en cours. L’année prochaine, nous devrions avoir une augmentation des coûts
administratifs liés à la location d’un nouveau local. Depuis janvier, une entreprise privée a décidé de s’investir auprès de notre Centre. Leur appui n’est pas encore définitif et défini, mais il sera, entre autres, sur le support informatique, les ressources
humaines et le marketing.
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-L’assemblée générale annuelle
Le 21 juin 2016, l’école Enfant-Soleil, fière de ses nouveaux locaux, a été l’hôte
de l’assemblée générale annuelle du Centre l’Unité. Les membres présents ont pu
visiter les locaux utilisés par les intervenants de milieu du quartier Norgate. Une
vingtaine de personnes étaient présentes à l’assemblée. Les intervenants ont présenté un compte rendu de leurs actions aux membres. Nous remercions monsieur
Georges Fournier d’avoir présidé l’assemblée.

-Le bilan annuel
À la fin de chaque année, l’ensemble de l’équipe de travail se réunit pour réaliser
le bilan de l’année. Plusieurs des sujets discutés lors de cette journée de ressourcement et de bilan se retrouvent dans ce rapport d’activités. Les intervenants discutent des bons coups, des points à améliorer, des nouvelles problématiques et
éventuelles solutions. De plus, les discussions des intervenants permettent à l’organisme de pouvoir prioriser les actions collectives du quartier.
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L’Intervention de milieu 12-17ans
-Ados Sports
Depuis plusieurs années déjà, le Centre l’Unité réfléchissait à la possibilité de mettre
en place la continuité de ses services pour les 8-12 ans auprès des adolescents qui
fréquentaient le centre jadis. Le fait d’avoir déjà établi des liens de confiance avec
ces jeunes faciliterait le travail des intervenants pour les jeunes de 12-17 ans et
permettrait d’assurer un suivi auprès des jeunes vivant des difficultés ou étant considéré comme jeunes à risque, déjà au primaire. Ces informations seraient définitivement une force pour l’organisme en termes d’intervention. Par contre, la présence
d’autres services pour les adolescents dans l’arrondissement de Saint-Laurent, à ce
moment-là, n’a pas incité l’organisme à travailler en ce sens. Cependant, l’an dernier,
plusieurs services et organismes pour adolescents ont été forcés de fermer leurs
portes ou d’amputer leurs services. Les intervenants de milieu ont ainsi vu affluer,
au sein même de leurs activités pour les 8-12 ans, des groupes d’adolescents de
plus en plus grandissants désirant participer aux activités. L’équipe et le conseil
d’administration ont donc poussé leur réflexion et ont ainsi décidé de mettre en
place un projet pilote afin de tester la réponse des adolescents à des activités qui
conviennent à leur groupe d’âge. En collaboration avec le YMCA de Saint-Laurent,
tous les mercredis à partir du mois d’octobre, un intervenant de chaque organisme
se présentait dans le gymnase d’une école primaire afin de l’ouvrir à la population
adolescente. La réponse a été impressionnante et a donné l’énergie nécessaire au
Centre l’Unité pour proposer un projet pilote pour les adolescents.
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-Création et mise en place du projet Ados 12-17
L’an dernier, la situation économique difficile qui guettait les organismes communautaires a eu raison de plusieurs d’entre eux sur le territoire de Saint-Laurent. Alors
que la Maison des jeunes de Saint-Laurent a dû complètement fermer ses portes,
d’autres organismes jeunesse ont dû gravement amputer leur offre de service. Suite
à ces fermetures, l’arrondissement de Saint-Laurent s’est questionné sur ses propres
services offerts aux adolescents et a souhaité offrir aux organismes du territoire la
chance de proposer de nouvelles façons de faire. Après une longue consultation
et plusieurs mois de réflexion, le Centre l’Unité s’est vu offrir l’opportunité de
reprendre les services pour adolescents à Saint-Laurent, avec un soutien financier
important de différentes organisations publiques, dont l’arrondissement de SaintLaurent, la CSMB et L’OMHM. Ce nouveau projet, qui se veut être une continuité
des services offerts aux jeunes de 8 à 12 ans, a vu le jour en mars 2017. Ainsi, trois
nouvelles intervenantes ont joint l’équipe de l’Unité afin de participer à la mise en
place du projet ados. Ce projet, qui se déroule dans un local prêté par l’arrondissement, se veut un lieu de rassemblement sécuritaire et positif pour les adolescents
de tout le territoire. C’est un projet en démarrage où tout est à construire. Jusqu’à
maintenant, une moyenne de quarante jeunes se présente chaque soir et chaque
membre de l’équipe met la main à la pâte afin d’offrir des activités qui répondent
aux besoins et aux intérêts des jeunes du quartier.
-Constats et Perspectives
Dans le premier mois d’existence, le nombre de jeunes fréquentant nos activités a
été très important. La réponse des jeunes à cette offre de service a dépassé nos
attentes. Pour les prochains mois, il va être important pour l’équipe d’être à l’écoute
des besoins des jeunes, mais aussi de nos partenaires. Le positionnement de cette
offre de service jeunesse va être primordial. Le Centre l’Unité développe un nouveau service, mais parallèlement à cela, nous avons à développer de nombreuses
nouvelles façons de faire. Le conseil d’administration, la direction et les intervenants
devront mettre la main à la pâte pour développer une expertise en intervention
adolescente, en création de projets, en financement pour les adolescents, en collaboration avec de nouveaux organismes jeunesse. Nous avons beaucoup de questions et de défis à réaliser. Cependant, nous voulons positionner le Projet Ados
comme un endroit accessible et généraliste pour tous les jeunes et permettre aux
organismes jeunesse de pouvoir réaliser leurs missions avec des jeunes ciblées.
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L’intervention communautaire scolaire :
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-C’est quoi ?
Les ICS travaillent dans certaines écoles primaires de Saint-Laurent. Ils ont pour
principal mandat de favoriser la réussite éducative des jeunes. Pour ce faire, les ICS
s’affairent à rapprocher l’école, les familles, ainsi que la communauté, en intervenant
directement auprès des parents et des élèves. Cette intervention, qui rejoint principalement les familles immigrantes, réfugiées ou nouvellement arrivées dans le quartier, favorise l’implication des parents dans la réussite sociale et scolaire de leurs enfants. Par une série d’activités (ateliers, cafés-rencontre, références à des ressources,
sorties familiales, etc.), les ICS offrent un support aux parents dans leur rôle d’éducateur et améliorent la qualité des relations parents-enfants. Ils offrent du même
coup des occasions de socialisation positive aux familles et de développement des
compétences parentales, en les outillant et en leur permettant de s’autonomiser.
En encourageant les parents à s’impliquer directement dans l’école (parents bénévoles, Organisme de Participation des Parents, Conseil d’Établissement, etc.), les ICS
participent à les responsabiliser dans leur intégration à la société québécoise. Il faut
souligner que les parents peuvent avoir des préoccupations communes certes, mais
également spécifiques. En vérité, chacune des écoles partenaires a sa propre couleur, d’où l’intérêt d’avoir un ICS assigné pour chacune d’entre elles. Pour répondre à
ces demandes diverses, plusieurs types d’intervention sont déployés pour atteindre
l’objectif clé du projet, à savoir la réussite sociale et scolaire des enfants via le travail
avec les parents dans une optique globale de rapprochement entre l’école, la famille
et la communauté.

-Mieux s’ancrer à Saint-Laurent
Les intervenants communautaires scolaires, en poste depuis de nombreuses années,
sont bien implantés dans les écoles Henri-Beaulieu, Jean-Grou, Katimavik-Hébert et
Laurentide. Malgré quelques difficultés et changements de direction qui ont demandé aux ICS une grande flexibilité et une capacité d’adaptation, le service des ICS se
retrouve dans ces écoles depuis de nombreuses années et ils ont une habitude de
service. Dans toutes les écoles, les rencontres individuelles restent le moyen privilégié des ICS pour accompagner les familles.
Comme mentionné, les actions du projet varient selon l’école et le milieu, qui donne
sa propre couleur selon les besoins et les intérêts des enfants et des parents. Après
six années d’implication et plusieurs rebondissements au niveau du personnel,
l’école Jean-Grou est en changement. L’accent a surtout été mis sur les rencontres
individuelles et l’accompagnement des familles. Cependant, l’ICS a pu faire un suivi
plus serré avec les parents qui lui ont été recommandés, car le temps le lui permettait. Par exemple, une aide soutenue a été offerte à une mère qui souhaitait mettre
en place un projet à présenter à des entreprises. De plus, le fait que le bureau de
l’ICS ait été déménagé près du secrétariat fait en sorte qu’elle est plus accessible
pour les professionnels et familles. Une nouveauté pour Jean-Grou est la gestion,
le recrutement et l’implication des parents bénévoles de l’école. Des séances de
recouvrement de livres à la bibliothèque, l’organisation du dîner pizza pour amasser
des fonds permettent à ces parents de s’impliquer à l’école et nous aimerions pouvoir l’accentuer l’année prochaine. L’ICS participe également au projet du Bienvenue
à la maternelle et accueille tous les nouveaux parents qui arrivent en cours d’année.
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Pour l’école Katimavik-Hébert, plusieurs projets d’envergure ont été créés, conjointement avec la direction. Ils ont réuni un nombre impressionnant de familles (Bingo
de Noël, pièce de théâtre, repas communautaire, voyage familial). Des soirées tricot sont organisées pour les familles afin de briser l’isolement et favoriser une vie
sociale à l’école. Ces projets parents-enfants ont eu un impact direct sur l’appartenance à l’école, le rapprochement avec le personnel de l’école, la création de
liens entre les familles et la participation à d’autres activités plus formelles. Cette
année, nous avons remarqué une lourdeur au niveau des situations vécues par les
personnes accompagnées, par exemple des cas d’incendie et perte totale des biens,
des divorces difficiles, des expulsions du pays, une augmentation des jeunes avec des
difficultés particulières ou difficultés d’adaptation des familles réfugiées ou nouvellement arrivées. L’ouverture de 6 nouvelles classes d’accueil est venue changer le
portrait de l’école.

-Activités ponctuelles
Cette année, les ICS ont réalisé plusieurs projets ponctuels afin de répondre à
divers besoins et intérêts des familles. En décembre, un mini-bazar d’hiver a été
réalisé afin de répondre aux besoins urgents de certaines familles. Également, certaines activités ponctuelles ont été réalisées afin de créer des liens et de rassembler
les familles, soit un bingo, un souper communautaire, un voyage parent-enfant à
Toronto, un projet de littérature pour les jeunes, un projet de recherche à l’école
Jean-Grou sur la musique, etc. De plus, des sorties sur l’île de Montréal sont réalisées
avec des familles pour briser l’isolement et leur faire découvrir leur ville. Les ICS
développent différentes initiatives pour l’an prochain afin d’améliorer la vie sociale
au sein des écoles.

À l’école Henri-Beaulieu, l’OPP (organisme de participation des parents) est très
actif. Les membres sont très impliqués et l’ICS ne fait que les accompagner lorsqu’il
y a certains besoins. Les liens avec les enseignants et les professionnels sont solides.
L’ICS en place sent vraiment qu’elle est un membre à part entière de l’école et
plusieurs membres du personnel ont pris l’habitude de se référer à elle. L’équipe
d’intervenants de milieu de Chameran a également travaillé en étroite collaboration
avec l’ICS cette année. Les accompagnements des familles restent une des tâches les
plus importantes de l’ICS. Le travail est en perpétuelle évolution et des familles avec
des problématiques de plus en plus complexes et spécifiques viennent chercher
l’aide de l’ICS. Une des tâches de l’ICS est de trouver avec les familles les organismes
spécialisés qui peuvent les aider à résoudre leurs difficultés.
À Laurentide, l’OPP est beaucoup moins solide que dans les années précédentes,
vu tous les changements à l’interne. L’implication des parents est primordiale, mais
le milieu doit trouver des moyens d’encourager cette implication. L’ICS doit avoir
un rôle de facilitateur auprès des différentes instances parentales, mais il ne doit pas
être le porteur. Cette distinction est importante. Cette année, l’ICS s’est vu recevoir
plusieurs mandats, en plus des suivis avec les familles. Elle a participé à plusieurs
projets de l’école comme le Bienvenue à la maternelle, le Rétactif, les soirées de
lecture père-fils. Celle-ci a trouvé difficile de conjuguer et d’établir ses priorités suite
au nombre important de responsabilités qui lui ont été confiées.  
Globalement, on remarque que les ICS ont vraiment fait leur place dans les différents milieux. Le fait d’être en poste depuis de nombreuses années leur a permis
de se faire connaître du personnel des écoles, mais aussi des familles. Cette année,
un très grand nombre d’interventions ont été réalisées individuellement avec des
parents et toutes les ICS s’entendent pour dire que cette année a été marquée par
plusieurs cas lourds, par un état d’urgence et un nombre accru de cas de violence
conjugale. Elles déplorent également le manque de soutien et de ressources sur le
territoire pour gérer ce genre de situation. Le travail des ICS est une intervention
généraliste et les cas extrêmement lourds se rajoutent sur la charge de travail.
Souvent ces cas proviennent du fait qu’aucun organisme n’est en mesure de les
accompagner vu la spécificité des problèmes et le réflexe est de les référer aux ICS.
L’équipe d’ICS devra se questionner pour répondre à ces nouvelles problématiques.
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-Inscriptions centralisées
Toutes les ICS s’entendent pour dire que leur participation aux inscriptions centralisées est pertinente et d’une grande importance. Cette année, c’est une moyenne
de sept familles par jour qui ont été accueillies et qui ont bénéficié de l’oreille attentive de l’ICS présente. Pour les familles, l’ICS qui les accueille lors des inscriptions
centralisées est souvent la première personne présente pour les écouter et qui ne
les ensevelit pas sous une pile de paperasse à remplir. C’est souvent un moment
réconfortant pour ces familles qui permet certainement de créer des liens, peu
importe l’école où ils vont. Les ICS mentionnent également que le lien avec ces
familles perdure suite à cette rencontre. Ce projet est donc très bénéfique et tous
s’entendent pour dire qu’il devrait être une priorité pour l’an prochain.
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-Projet pilote : ICS Volante
En mars 2016, un nouveau projet pilote a été mis en place afin de répondre aux
besoins des familles laurentiennes, dont les enfants fréquentent des classes d’accueil.
C’est après réflexion et consultation de différents acteurs de la Commission scolaire
Marguerite-Bourgeoys que trois écoles ont été ciblées pour accueillir une intervenante communautaire scolaire volante. Celle-ci se déplace, selon un horaire fixe,
dans ces différents milieux. La première école ciblée est Enfant-Soleil, milieu où l’ICS
est toujours en train de répondre à des besoins urgents et des problématiques
inquiétantes. En plus de réaliser plusieurs ateliers avec différents partenaires et professionnels de l’école (logement, hiver, discipline, lecture, activités pour l’été), l’ICS
volante fait plusieurs rencontres individuelles par semaine. Elle travaille également
avec l’équipe d’intervenants de milieu, déjà en place dans cette école, qui lui réfère
certaines familles dans le besoin. La seconde école desservie est Cardinal-Léger. Ce
milieu est très différent, car s’y côtoient une clientèle défavorisée et une clientèle
aisée. Certains ateliers ont été réalisés, bien que les parents aient été difficiles à mobiliser. Les problématiques des familles se situent ici surtout par rapport à l’aide aux
devoirs, ainsi qu’aux activités parascolaires. La dernière école visée par le projet est
Enfant-du-monde, un milieu majoritairement favorisé, mais qui compte dix classes
d’accueil. Les parents, dont les enfants fréquentent les classes d’accueil de cette
école, habitent pour la majorité très loin de l’école et très peu d’entre eux parlent
français, c’est donc une clientèle très difficile à rejoindre. Dans cette école, l’ICS
volante est confrontée à une tout autre réalité. Les familles nouvellement arrivées
ont des moyens financiers, donc pas d’urgence, mais ont beaucoup de difficultés à
s’adapter et à s’intégrer. Un beau projet est chapeauté par l’ICS dans cette école, des
cours de conversation en français, réalisés par une maman bénévole.
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-Constats et perspectives
Le financement des ICS a été assuré cette année grâce au renouveau de RéseauRéussite-Montréal et à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. De plus, nous
avons pu développer un projet pilote avec une ICS volante. Par contre, comme tous
les projets financés annuellement, le projet Mieux s’ancrer à St-Laurent reste fragile.
De plus, l’arrivée des Syriens dans le quartier a eu moins d’impact que prévu sur le
service des ICS. Nous estimons que le réel choc de cette arrivée va commencer
à se faire sentir lorsque les parrainages vont se terminer. Les besoins des familles
dans les écoles étant très diversifiés, chacune d’elle reçoit un service différent. Cette
adaptation aux besoins des familles, des écoles et de la communauté est une grande
force pour le programme. Cependant, cette diversité de services nécessite beaucoup d’énergie au niveau de la gestion. Au cours de la prochaine année, un travail
majeur devra être fait avec nos partenaires pour standardiser le service des ICS.
L’objectif est de rendre le projet plus stable au niveau des ressources humaines, tant
à l’interne qu’à l’externe. L’année dernière, nous avions mentionné que si le projet
se consolidait et qu’il y avait une augmentation des heures des ICS, nous devrions
avoir une coordination. Cette année, le projet n’a pas été consolidé, mais nous avons
ajouté un ICS supplémentaire. Une coordination devrait être mise en place.
Pour des raisons d’harmonisation des dossiers de statistiques, les données pour les
projets des ICS couvrent la période de septembre 2016 à mars 2017.
Le travail des ICS en chiffres :
Nombre de parents rejoints individuellement
Nombre de nouveaux parents rejoints
Nombre de rencontres individuelles
Nombre de rencontres téléphoniques
Nombre de courriels personnalisés

1185
510
521
497
234

Pourcentage d’hommes rejoints en individuel
Pourcentage de femmes en individuel

34,6%
65,4%

Raisons des rencontres
Les nouvelles interventions
Les suivis d’interventions
Les invitations
Les accompagnements
Les informations générales

38,0%
26,7%
15,1%
5,8%
14,5%
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L’intervention de milieu 8-12ans :

Les Sujets abordés par les parents
Activités de loisirs
Activités scolaires
Aide aux devoirs
Aide aux réfugiés
Cours de français
Cours de langue
Écoute/support
Habiletés parentales
Halte-répit/Garderie
Ressources alimentaires
Ressources vestimentaires
Ressources meubles
Ressources internes
Bénévolat
Emploi
Logement
Nutrition
Santé médical
Santé mentale
Scolarité
Système scolaire
Transport scolaire
Autres
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5,8%
7,7%
1,9%
1,6%
3,4%
0,8%
10,1%
4,9%
2,4%
4,9%
4,6%
2,2%
2,0%
3,1%
5,5%
2,5%
2,3%
3,2%
1,5%
6,0%
8,5%
7,2%
8,2%

-C’est quoi ?
Le travail d’intervention de milieu consiste à aller vers les jeunes afin de les épauler
directement dans leur milieu de vie, que ce soit les écoles, les parcs, les cours d’école,
etc. C’est un travail de première ligne qui vise à observer et cibler les besoins des
jeunes afin de pouvoir y réagir et prévenir l’émergence de problématiques psychosociales. L’intervention des IDM est entièrement basée sur les liens de confiance
qu’ils vont créer avec les jeunes par le biais d’activités de loisirs, qui leur sont offertes
gratuitement. Les intervenants de milieu vont donc créer des occasions afin de
passer du temps de qualité avec les jeunes et les encourager à se confier lorsque
des situations les préoccupent. Offrir aux jeunes des modèles significatifs et alternatifs est aussi un aspect important du travail d’intervention de milieu. Ils créent un
milieu de vie positif pour eux où ils peuvent se développer et être en contact avec
des adultes significatifs. La prévention est également au cœur de l’intervention des
IDM. Ceux-ci vont tenter d’amener les jeunes à réfléchir par eux-mêmes, tout en
leur donnant des outils qui leur permettront de faire les bons choix et de faire face
aux problématiques qu’ils vivent ou rencontreront dans le futur. En résumé, les IDM
offrent une intervention basée sur l’écoute, l’empowerment, l’accompagnement et
la référence. Plusieurs programmes sont offerts aux jeunes de 8 à 12 ans, via le volet
intervention de milieu. Voici les différents programmes auxquels plus de 400 jeunes
ont participé en 2016-2017 :
-Cour d’école et parapluie
Lors de ces activités, des intervenants de milieu sont présents dans les cours d’école
et dans les parcs après les heures de classe, laissant du matériel de jeu à la disposition des jeunes. En plus du travail de prévention et d’intervention, leur but est de
permettre aux jeunes d’apprendre à mieux gérer leurs temps libres en les aidant à
canaliser positivement leur énergie. Ces activités sont ouvertes aux jeunes de 3e à
6e année et sont entièrement gratuites. Les activités de Cour d’école sont surtout
axées sur les sports et l’activité physique (soccer, basketball, ballon-chasseur, ballonpoire, jeux collectifs, glissade en hiver, etc.). De plus, certaines activités spéciales sont
créées par les intervenants lors de fêtes, par exemple à Noël, à l’Halloween et à la
fin de l’année scolaire. Pour ce qui est des activités Parapluie, soit lorsque le temps
ne nous permet pas d’être à l’extérieur, les écoles mettent des locaux à la disposition des intervenants. À ce moment, les activités offertes sont très variées, on peut
notamment penser au ping-pong, au visionnement de films, aux jeux de société, etc.
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Quelques statistiques

Nombre d’interventions réalisées
en Cour d’école et parapluie: 4649

Gestion de groupe
Écoute/Soutien
Respect
Estime de soi
Références/Accompagnements
/Concertation
Discrimination / intimidation /
violence
Méfaits
Santé/Saines habitudes
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Interventions
69,0%
5,0%
15,0%
2,1%
2,1%

Renforcements
30,5%
24,5%
10,9%
37,5%
0,5%

5,4%

0,6%

0,6%
0,7%

0,0%
2,6%

Nombre de présences

Total
8123

Chameran
3536

Norgate
4587

Nombre d’activités
Moyenne de jeunes
Pourcentage de filles
Pourcentage de garçons

333
24,4
39,92%
60,08%

160
22,1
30,73%
69,27%

173
26,5
46,87%
53,13%

Total

Chameran

Norgate

29,9%
25,1%
18,7%
11,2%
7,3%
1,7%
4,6%
1,6%
100,0%

25,6%
29,2%
19,6%
3,3%
11,2%
1,2%
7,9%
2,1%
100,0%

33,2%
21,9%
18,0%
17,4%
4,2%
2,1%
2,0%
1,2%
100,0%

Type d’activités
Activités physiques
Sports
Jeux de socitété et ludiques
Artistiques
Consolidation/Coopération
Ateliers
Capsules
Autres

-Les activités de rapprochement
Les IDM organisent des activités, avec un petit groupe de jeunes ciblés, les vendredis après les heures de classe. Ces activités ont pour but de répondre à des
besoins ou intérêts spécifiques de certains jeunes et permettent de développer
des liens significatifs et de passer des moments privilégiés avec certains d’entre
eux. Ces activités sont organisées selon les besoins et la capacité de réalisation.
Certaines activités permettent également de développer l’autonomie des jeunes,
facilitent la discussion informelle et permettent aux jeunes de développer certaines habiletés personnelles et sociales. Cette année, plusieurs activités ont été
réalisées avec les jeunes : des ateliers de cuisine portant sur différents thèmes, des
après-midi de baignade au YMCA, des activités d’initiation à différents loisirs (activités scientifiques, cheerleading, sports de combat, danse, etc.), des activités d’implication sociale (rencontres du comité de jeunes, visite à des aînés à la résidence
l’Alto, participation à un projet de recherche et tournage d’un documentaire sur
l’art, etc.)
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-Les sorties
Lors des journées pédagogiques et au cours de l’été, des sorties sont organisées
pour les jeunes qui fréquentent les programmes de l’Unité. Ces sorties permettent
aux jeunes d’explorer Montréal et ses environs, de favoriser leur intégration à la
société québécoise, de passer des moments de qualité avec les intervenants et
de socialiser avec les jeunes des autres quartiers. Ils permettent également aux
jeunes de se divertir et de bouger au lieu de rester à la maison. Cette année, les
jeunes ont eu la chance de participer à des sorties aux glissades d’eau, à la plage,
au CEPSUM, au cinéma, au mini-golf, aux quilles, à l’escalade, au stade olympique,
au Biodôme, une journée d’initiation aux arts du cirque, etc. Les intervenants ont
également dû organiser plusieurs sorties à moindre coût dû à un budget d’activités moins important que lors des années précédentes. Ils ont donc réalisé des
journées de tournois, d’olympiades, de baignade, de cuisine, etc.

-Maison des jeunes 9-12 ans
La MDJ 9-12 ans est un lieu de rencontre animé où les jeunes, en collaboration avec
des adultes significatifs, s’impliquent dans des activités, des sorties et des projets au
moyen desquels ils apprennent à se responsabiliser et à devenir des personnes critiques, actives et responsables. En MDJ, ils connaissent une vie associative de qualité
où la démocratie prend tout son sens. Ces activités sont ouvertes aux jeunes de
4e à 6e années et sont entièrement gratuites. En Maison des jeunes, l’accent est
surtout mis sur les jeux de groupe. Ainsi, chaque soir les jeunes ont le choix entre
deux activités votées en début de soirée. Le sport et les activités physiques sont à
l’honneur, mais une section danse, jeux de société et discussion est toujours mise à
la disposition des jeunes qui ont un intérêt moindre pour les sports. Différentes activités spéciales sont également proposées tout au long de l’année afin de répondre
aux besoins et intérêts des jeunes : tournois sportifs, bal de fin d’année, la maison
hantée de l’Halloween, la fête de Noël, les kermesses, etc. Certains jeunes ont
également la chance de s’impliquer dans un comité afin de participer aux décisions
relatives au groupe. Cette année, les intervenants ont également réalisé plusieurs
activités conjointes entre les deux quartiers desservis par ces programmes afin de
permettre aux jeunes de tisser des liens avec des jeunes d’autres milieux. Ce sont 19
activités inter-quartiers qui ont été organisées par l’équipe cette année.
Nombre d’interventions réalisées en
Maison des jeunes 9-12 ans: 4046

Gestion de groupe
Écoute/Soutien
Respect
Estime de soi
Références/Accompagnements
/Concertation
Discrimination / intimidation /
violence
Méfaits
Santé/Saines habitudes
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Interventions
71,3%
5,5%
13,3%
1,9%

Renforcements
27,5%
23,2%
9,9%
35,7%

0,6%

0,4%

5,7%

0,4%

1,0%
0,6%

0,0%
2,8%
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-Les projets pilotes
Le camping : Ce moment tant attendu des jeunes de 6e année s’est réalisé encore
une fois cette année à leur plus grand bonheur. Un séjour de deux nuits sur une
base de plein air a eu lieu du 15 au 17 août 2016. Ce sont plus de 35 jeunes de deux
quartiers de Saint-Laurent qui ont eu la chance de partager cette expérience avec
l’équipe d’intervenants de milieu. Les jeunes participants ont dû s’impliquer dans un
processus d’organisation ayant débuté en juillet. Ils ont entre autres dû planifier les
repas, le partage des tâches, les activités, ainsi que le déroulement des journées. Ils
ont fait du rabaska, de la tyrolienne, des jeux collectifs en forêt, en plus de profiter
des joies de la nature. Guimauves, feux de joie, baignade dans le lac, histoires de
peurs et moments de pur bonheur ont su peupler ces journées que les jeunes ne
sont pas prêts d’oublier.
Initiation au cheerleading : À la demande d’un groupe de jeunes passionnés de
danse, les intervenants sont entrés en contact avec l’équipe de cheerleading de
l’école secondaire Saint-Laurent afin de voir la possibilité de mettre en place une
série d’ateliers d’initiation pour un groupe de 20 jeunes des quartiers Chameran et
Norgate. Ainsi, tout au long de l’été 2016, trois athlètes de l’Express sont venues enseigner à nos jeunes les rudiments et techniques de base du cheerleading. Semaines
après semaines, les jeunes étaient présents et motivés, prêts à en apprendre plus sur
ce sport. Ce partenariat fut un réel succès et nous souhaitons pouvoir le renouer
l’an prochain. L’une des jeunes ayant participé à ces ateliers est maintenant dans
l’équipe de Cheerleading de l’école secondaire Pierre-Laporte. Tous les vendredis,
elle offre une initiation à la gymnastique à plusieurs jeunes de l’école Henri-Beaulieu.

facettes de la vie scolaire, notamment en participant et en apportant leur soutien
lors de différents événements (fête de fin d’année, accompagnement lors de sorties
scolaires, spectacles, etc.). Les IDM ont aussi offert des ateliers, visant divers objectifs,
dans certaines classes des écoles Enfant-Soleil et Henri-Beaulieu, allant de l’initiation
à l’improvisation jusqu’aux ateliers de résolution de conflits, en passant par des ateliers de préparation au secondaire. Ils ont également participé aux ateliers Gang de
choix, donnés par la psychoéducatrice dans les classes de 6e année, dont le sujet est
la prévention de l’adhésion à des gangs de rue.
-Prévention et intervention
Tout au long de l’année, plusieurs problématiques ont été abordées avec les jeunes
suite à des situations vécues ou pour prévenir certaines situations. Que ce soit de
façon formelle (ateliers, capsules, discussions thématiques) ou informelle, les IDM
ont amené les jeunes à réfléchir et à se questionner sur certains sujets. Autant
en Cour d’école qu’en Maison des jeunes, les sujets les plus souvent traités furent
l’estime de soi, l’hypersexualisation, l’intimidation, les saines habitudes, les relations
amoureuses, l’homosexualité, la discrimination, le respect, la violence, la gestion des
émotions et de la colère, la gestion autonome des conflits, etc. La prévention était
au cœur du travail des intervenants de milieu encore une fois cette année. Plusieurs
références et accompagnements ont également été faits vers d’autres ressources du
quartier pour répondre aux besoins de certaines familles.

« Et si les murs parlaient de nous » : Notre organisme a été approché, à l’automne
2016, par une équipe de recherche de l’Université McGill et du CSSS de la Montagne afin de participer à un projet de création collective qui réunirait des gens de
génération et/ou de milieux différents. Ce projet visait à améliorer les relations intercommunautaires par des projets artistiques et était mené par la chaire recherche
en psychiatrie sociale et culturelle. C’est ainsi qu’en décembre 2016, 15 jeunes du
quartier Norgate ont commencé à prendre part à ce projet qui se terminera en mai
2017. Deux fois par mois, les jeunes et l’équipe d’IDM se sont rendus à la résidence
l’Alto afin de participer à la création collective d’une chorégraphie. Ce projet se
finalisera par le tournage d’un mini-documentaire qui sera présenté au Musée des
Beaux-Arts de Montréal en septembre 2018. Un projet vraiment fabuleux qui a
permis à plusieurs jeunes de vivre une expérience hors du commun !
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-Collaboration avec les écoles et ateliers en classe
Grâce à une équipe stable d’intervenants de milieu, soucieuse d’entretenir de
bonnes relations avec les écoles partenaires, on peut dire que la collaboration
avec les écoles a rarement atteint un point aussi important. Depuis maintenant
plus d’un an, les intervenants de milieu de Norgate s’entendent pour dire qu’ils
sentent réellement qu’ils font partie de l’équipe-école. Les rencontres mensuelles
des deux équipes d’IDM avec les psychoéducatrices des différentes écoles permettent d’échanger de l’information, de discuter et de trouver des solutions aux cas
plus problématiques. Les IDM rencontrent également les directions, enseignants et
autres membres du personnel, au besoin. Ils s’impliquent également dans plusieurs
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-Implications
-Implication des jeunes : Les comités : Cette année, nous avons réalisé plusieurs
rencontres du comité de jeunes de l’Unité. Ce comité, mis sur pied en début d’année scolaire, joue le rôle de porte-parole des jeunes. Les jeunes qui y participent
sont très motivés et impliqués et ont été élus par les autres participants. Ils sont
appelés à faire part de leurs idées, à aider à l’organisation et à la planification de certaines activités, à recueillir et transmettre certaines informations aux autres jeunes,
etc. Les jeunes y apprennent à s’affirmer et à exprimer leur point de vue, à mieux
comprendre le fonctionnement d’un processus démocratique, à écouter les autres
et ont la chance de développer plusieurs habiletés.
Projet- personnes âgées : Un vendredi après-midi toutes les deux semaines, les
jeunes de Cour d’école et parapluie ont rendu visite aux aînés de la Résidence l’Alto
à Saint-Laurent. Les jeunes y venaient pour jouer à des jeux de société, discuter et
tenir compagnie aux résidents. Des liens se sont rapidement créés entre les jeunes
et les personnes âgées. Les jeunes qui accompagnaient les intervenants en sortaient
remplis de fierté et avec un sentiment d’accomplissement.

Activité de financement : Plusieurs jeunes ont également soulevé leur intérêt pour
les activités de financement. Ceux-ci souhaitaient s’impliquer pour amasser des
fonds afin de réaliser des sorties et activités qui sont plus dispendieuses. Les jeunes
de l’Unité ont donc participé à une journée de levée de fonds où ils ont aidé à
emballer les achats des clients au Métro Plus.
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Bénévoles : Cette année, nous avons la chance d’avoir plusieurs bénévoles impliqués
dans nos activités. Ces bénévoles, étant principalement des anciens jeunes de l’Unité
maintenant au secondaire, réalisent plusieurs tâches d’animation et sont d’une aide
précieuse pour les intervenants. Nous avons dû réaliser des plans de bénévolat plus
concret ainsi que des suivis hebdomadaires avec eux dans le but de favoriser leur
empowerment. Un budget de 300$ sera alloué pour eux à la fin de l’été dans le
but de les remercier de leur grande implication. Il est également important de souligner l’implication du groupe d’aînés qui tricotent des vêtements chauds aux jeunes
depuis maintenant plus de deux ans.
-Constat et Perspectives
Cette année fut riche en interventions dans les différents quartiers que nous desservons. La stabilité des équipes Norgate et Chameran a amené un plus grand
nombre de jeunes à se confier grâce aux liens de confiance solides établis avec les
jeunes. Les intervenants ont donc référé, accompagné et soutenu un grand nombre
de jeune au travers des moments heureux qu’ils vivent, mais aussi des plus difficiles.
Le   fait d’avoir une ICS dans le quartier Norgate a également été un point très
positif pour l’équipe qui travaille dans ce secteur. À plusieurs reprises, ceux-ci ont
travaillé en collaboration afin d’offrir une intervention et une aide plus complète
aux parents et aux jeunes dans le besoin. Tel que mentionné l’an dernier, les rivalités
entre les quartiers étaient palpables lors des activités communes. Ainsi, les IDM ont
mis l’accent sur les activités inter-quartiers en 2016-2017, en réalisant conjointement plus de 19 activités. Autre point important à soulever cette année, les intervenants ont grandement augmenté et amélioré leurs collaborations avec les milieux
scolaires. En plus de rencontrer régulièrement les psychoéducatrices, ceux-ci ont
même été jusqu’à travailler avec certains enseignants et autres professionnels du
milieu afin de favoriser la réussite éducative et sociale de certains jeunes. Les professionnels et directions d’autres écoles qui accueillent des jeunes qui participent à nos
activités ont également été approchés. Dans le quartier Norgate, la compréhension
du rôle des intervenants et la reconnaissance de leur travail est une chose bien
établie. Les intervenants vont même jusqu’à participer aux classifications des élèves
dans les groupes en faisant part de leurs observations sur les dynamiques entre les
jeunes. Par contre, dans le quartier Chameran, il y a encore du travail à faire. Bien
que le travail des IDM soit bien compris et appuyé par la direction et certains professionnels, on remarque que leur présence à l’école passe encore inaperçue auprès
des enseignants. Nous souhaitons donc, pour l’an prochain, continuer de mettre en
place des initiatives afin de se faire davantage connaître par le personnel enseignant.
En plus de remettre une lettre d’informations à chacun des enseignants, nous étudions la possibilité de se présenter lors de certaines rencontres et de s’impliquer
dans la vie scolaire. Finalement, cette année fut très exigeante pour les IDM sur le
plan de l’intégration des bénévoles. Suite à la fermeture de plusieurs services dans
l’arrondissement, un nombre important de jeunes adolescents se présentaient dans
les activités de la Maison des jeunes 9-12 ans. Les IDM ont donc dû trouver des
façons de les intégrer positivement sans qu’ils envahissent les jeunes du primaire.
Malgré quelques adolescents plus difficiles qui ont causé des maux de tête aux IDM,
la majorité des jeunes se sont impliqués comme bénévoles de manière très positive.
La création du volet 12-17 ans a par contre allégé la tâche des intervenants qui ont
incité les jeunes moins sérieux à migrer vers ces activités.
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L’implication de l’Unité
-Opération Père-Noël
Depuis plusieurs années, le Centre l’Unité collabore avec Opération Père-Noël
afin d’offrir à certains jeunes, fréquentant nos activités, un cadeau qu’ils pourront
recevoir le jour de Noël. Les jeunes sont donc invités à écrire une lettre destinée
au Père-Noël. Ces cartes sont par la suite remises à l’organisme qui s’occupe des
achats et les cadeaux sont livrés directement à nos bureaux vers la mi-décembre.
Les intervenants jouent donc le rôle du Père-Noël à leur tour alors qu’ils sont chargés de livrer les cadeaux au domicile des jeunes. Ceci est également une occasion
en or pour les intervenants puisqu’ils ont la chance de rencontrer les parents de ces
jeunes. Cette année, une cinquantaine d’enfants ont eu la chance d’être sélectionnés
et ont pu vivre un moment magique le matin du 25 décembre!
-Magasin-Partage de la rentrée
Chaque année, le Centre l’Unité participe activement à cet événement, qui permet de donner à plus de 300 enfants des fournitures scolaires dans la dignité. Les
intervenants de l’Unité sont libérés pour la réalisation de cet effort collectif pour
toutes les étapes de cet événement, les retours d’appel, les entrevues et la journée
de distribution. Sans la collaboration de plusieurs organismes, cet événement serait
impossible à réaliser.
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-Les comités
Le Centre l’Unité continue son implication dans les différentes instances de la vie
communautaire du quartier. Nous avons participé à plusieurs comités tout au long
de l’année.
Au niveau local, la participation au Comité jeunesse est très importante pour notre
organisme. Cette année, le comité est en quelque sorte en transition, car le Cossl et
ses membres établissent une planification stratégique tant pour lui-même que pour
le quartier. Son fonctionnement devrait évoluer au cours de l’année prochaine. Les
ICS et les IDM s’impliquent dans la revitalisation urbaine intégrée de ChameranLebeau dans les évènements et les différentes questions terrain. Le directeur, pour
sa part, participe au comité de coordination. Le Centre l’Unité a décidé de ne pas
se représenter au sein du comité des saines habitudes de vie, car il désirait pouvoir
s’investir dans d’autres projets.
Au niveau régional, le Centre l’Unité s’est investi auprès du regroupement ICS Montréal pour la réalisation d’un grand colloque qui permettrait de ressembler des
ICS de partout sur l’île de Montréal. L’événement a réuni près de 130 personnes.
Lors de cette journée, nous avons découvert plusieurs pratiques qui s’apparentent
aux ICS et les échanges avec les chercheurs et les personnes terrain ont été très
intéressantes. Nous avons participé à un comité ad hoc de la Confédération des
Organismes Familiaux du Québec pour soumettre un mémoire sur la politique de
réussite éducative.
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