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Mot du directeur

Mot de la présidente
L’année 2017-2018 a été pleine de changements : nouvelles membres du conseil d’administration, Danielle Bergeron et Hélène Duplessis, nouveaux locaux sur la rue SainteCroix, nouveau groupe de 12-17 ans, augmentation de l’aide de Centraide (25 000$) et
aussi une augmentation du financement de base du gouvernement provincial (15 000$).
Avec d’autres sources de financement cette année, nous avons un budget de 104 000$
de plus que celui de l’an dernier. C’est donc une année fructueuse, riche de nouveaux défis
que l’équipe de travail et le directeur ont su relever haut la main. Toute cette nouveauté
se vit en plus de la continuation de nos projets réguliers de Cour d’école, de Maison des
jeunes 9-12 et ICS dans les différents secteurs de Ville Saint-Laurent !
En 2011-2012, nous avons fait une planification stratégique qui nous a mené, peu à peu, à
ajouter le volet adolescents 12-17 ans cette année. Cette planification stratégique a orienté nos décisions et nos actions : nous avons consolidé ce qui fonctionnait bien et avons mis
en œuvre de nouveaux projets. Maintenant, avec le volet 12-17 ans, il est temps de refaire
une autre planification. Nous y travaillerons en 2018-2019.
Je suis fière de collaborer à l’Unité en participant au conseil d’administration avec les
autres membres. Ce sera avec plaisir que nous vous accueillerons si vous vous joignez à
nous. Il y a de la place pour de nouveaux membres de l’Unité et pour des administrateurs
et administratrices. Il y a de la place pour vous.
Maryse Turcot

Bonjour à tous,
Chacune des années qui se déroulent au Centre l’Unité est différente de celle qui la précède.
Cela rend notre travail des plus intéressants avec de nouveaux défis, mais aussi beaucoup
d’incertitudes. Ce qui est génial avec les jeunes de tous les âges c’est qu’ils amènent les intervenants sur de nouvelles interventions, de nouvelles activités et de nouvelles modes. Ils poussent
notre organisme à toujours se questionner sur nos approches auprès des jeunes.
Cette année a été l’ouverture et le développement de l’Unité 12-17. Nous avions estimé que les
intervenants devraient travailler fort pour développer une habitude de fréquentation chez les
jeunes et pour développer notre approche et les liens de confiance. Nos plans ont été chamboulés par une très grande réponse des jeunes à l’activité, même si la promotion a été très minime. La création d’un nouveau volet signifie aussi le développement d’une nouvelle expertise
et des ressources humaines. Avec le succès de la première année, nous avons pu compter sur
une nouvelle équipe, notre équipe en place et d’anciens intervenants pour le développer et le
consolider. L’équipe des intervenants de milieu a réussi en très peu de temps à établir de bons
liens de confiance avec les jeunes et de passer de l’animation à l’intervention rapidement.
Au mois de décembre, nous avons été obligés de déménager, car nos locaux étaient repris par
le CLSC de Saint-Laurent. Bien que nous avons été avertis un an en avance, la recherche de
locaux a été longue et difficile. Les locaux disponibles dans le secteur où nous désirions nous
installer étaient très dispendieux. Nous avons décidé de nous regrouper avec le Comité des
organismes sociaux de St-Laurent (COSSL) pour partager des locaux administratifs. Cette
recherche de locaux nous a fait réaliser la très grande importance des partenaires institutionnels qui nous prêtent des locaux pour les activités régulières avec les jeunes et parents. Sans
eux, le coût de nos activités pour les jeunes serait tellement important que nous ne pourrions
pas déployer une si grande équipe d’intervenants. Merci à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et à l’Arrondissement de Saint-Laurent pour ce soutien.
Nous avons reçu deux nouvelles majeures qui vont permettre à notre organisme d’être plus à
l’aise financièrement dans les années futures. Le financement de base du Centre l’Unité a augmenté de façon substantielle au cours de l’année. Le Programme de soutien aux organismes
communautaires a augmenté de 15 000$. De plus, Centraide a pris la décision d’augmenter
notre financement de 25 000$ à partir de l’année 2018. Ce nouveau financement nous permet
de consolider de façon importante notre organisme en assurant les dépenses de bases, mais
aussi une coordination pour les programmes à l’intervention 8-17 ans. Bien que le financement
de l’Unité est bien meilleur grâce à ses partenaires, l’arrondissement où nous intervenons reste
sous-financé. Le faible nombre d’organisations communautaires pour répondre aux nombreuses problématiques de sa population fragilise notre communauté.
Depuis l’an passé, nous avons une entreprise privée, Green Light Marketing qui nous accompagne dans différents aspects de notre organisation. Ayant plusieurs départements et expertises, cette entreprise nous a soutenus pour la réalisation de plusieurs documents graphiques,
de chandails chauds pour les jeunes et au niveau du support informatique. Comme partenaire,
leurs expertises nous ont permis d’économiser de l’argent, mais surtout de nous consacrer à
notre travail d’intervention. Les entreprises privées pourraient regarder ce genre de soutien aux
organismes communautaires, car avoir accès à une banque d’expertises comme celle-ci est
vraiment intéressant et facilitant.
L’Unité tient à remercier les différents acteurs de Saint-Laurent qui l’ont soutenu et lui ont permis de rêver et surtout de réaliser sa mission.
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Christian Pellerin

4

Mission

Objectifs

La mission du Centre d’initiatives pour le développement communautaire l’Unité est d’intervenir dans les écoles, les espaces publics et les autres lieux de rassemblement de l’Arrondissement
Saint-Laurent, auprès des jeunes issus de différentes communautés culturelles et sociales, ainsi
que de leurs parents, afin de leur permettre de tisser des liens de solidarité et d’avoir une participation sociale plus active. L’organisme œuvre à favoriser l’épanouissement et le développement
de saines habitudes de vies ainsi que d’habiletés personnelles et sociales par l’entremise de
projets destinés aux jeunes et à leur famille et de ce fait, favoriser leur intégration à la société
québécoise.

Valoriser l’intégration des jeunes et de leur famille à la société
québécoise et à la vie de quartier, en favorisant leur épanouissement dans un esprit ouverture.

Programmes offerts et philosophie d’intervention
Le Centre l’Unité est un organisme qui axe son intervention sur la prévention. Nos intervenants
travaillent directement dans les quartiers les plus défavorisés de l’arrondissement dans une
optique d’intervention de proximité afin d’épauler les jeunes et leur famille directement dans
leurs milieux de vie. Notre intervention auprès de la population laurentienne s’articule autour
de divers programmes : l’intervention de milieu 8-12 ans, l’intervention de milieu 12-17 ans et
l’intervention communautaire scolaire.
Notre équipe intervient quotidiennement auprès des jeunes et des parents et aborde des sujets qui les touchent de près ou de loin, que ce soit en matière de violence, de gangs de rue,
d’intimidation, de consommation, d’intégration, de parcours scolaire et de recherche d’emploi.
Des sujets plus positifs comme l’empowerment, le leadership, l’implication citoyenne et l’estime
de soi font également partie des sujets abordés par les intervenants. C’est par l’entremise de
ses divers projets que l’Unité détient le pouvoir d’agir, au moyen d’une intervention préventive
et active. Cette action constitue les fondements d’une démarche qui vise à réduire les effets
causés par les différentes problématiques auxquelles les jeunes et les parents sont confrontés
et devant lesquelles ils sont souvent démunis ou impuissants. Les intervenants peuvent passer
du temps avec eux et répondre à leur besoin de socialisation et à leurs questionnements. Le but
ultime étant de les outiller, les accompagner ou les référer vers des ressources qui répondent à
leurs besoins.
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Mettre à la disposition des jeunes un endroit animé et stimulant
qui encourage la socialisation.
Favoriser le développement de saines habitudes de vie et d’habiletés personnelles et sociales.
Faire face à l’émergence de problématiques psychosociales par la
prévention et l’intervention auprès des jeunes.
Référer, soutenir et accompagner les jeunes et leur famille.
S’impliquer dans le développement communautaire de SaintLaurent par l’entremise de projets destinés aux jeunes et à leur
famille.
Développer et entretenir une collaboration avec le milieu scolaire
et communautaire.
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L’intervention de milieu 12-17 ans
Nombre de présences : 		
10 067
Nombre d’activités réalisées : 		
267
Moyenne de jeunes par activités :
38
Pourcentage garçons et filles : 		
27% de filles et
				63% de garçons
Nombre d’interventions réalisées :
5016

Notre travail, concrètement c’est …
L’intervention de milieu 8-12 ans
Nombre de présences : 		
16 538
Nombre d’activités réalisées : 		
641
Moyenne de jeunes par activités :
26
Pourcentage garçons et filles : 		
40% de fillles,
				60% de garçons
Nombre d’interventions réalisées :
8145
En 5e année, Jean commence à fréquenter la Maison des jeunes 9-12 ans. Il est timide et a beaucoup de difficultés à s’intégrer au groupe. Les intervenants discutent régulièrement avec lui afin
de lui fournir des outils pour l’aider à se faire des amis et améliorer son estime de soi. Au fil des
mois, Jean développe sa confiance en soi et commence à faire sa place parmi le groupe. À 12 ans,
Jean est en 6e année et il fait partie des leaders du groupe. Il est extrêmement positif et devient
bénévole à la Maison des jeunes 9-12 ans, dès son entrée au secondaire. Aujourd’hui, Jean a
15 ans et continue de s’impliquer régulièrement comme bénévole. Il rêve de devenir animateur,
emploi que nous lui proposerons assurément dès qu’un poste d’animateur va se libérer !
(*Les noms sont fictifs pour une question de confidentialité)

À 11 ans, Paul arrive d’une école de troubles de comportements graves et il est qualifié comme
un cas désespéré. Tous craignent ce jeune impulsif et agressif. Il est sans cesse exclus de classe,
parachuté d’un bureau de professionnel à un autre et chacun se relance la balle. Paul a commencé à fréquenter nos activités et tranquillement nous avons gagné sa confiance. Nous avons
fait avec lui un pas à la fois, non sans difficultés. Au début, il ne se passait pas une journée sans
débordements puis, au fil du temps, les débordements s’espaçaient. Aujourd’hui, Paul a 15 ans,
il fréquente l’Unité 12-17 et est devenu un jeune positif. Il s’implique dans divers projets et est le
premier à s’interposer quand la tension monte entre différents groupes. Avec nous, Paul dit qu’il
se sent compris et qu’il aurait eu beaucoup moins de difficultés dans le passé s’il avait eu des
adultes comme les intervenants de l’Unité plus tôt dans sa vie.
(*Les noms sont fictifs pour une question de confidentialité)

L’intervention communautaire scolaire
Nombre de parents différents
rejoints individuellement : 		
Nombre de rencontres
individuelles réalisées : 		
Nombre de parents rejoints
par des activités de groupe : 		
Nombre de documents
informatifs distribuées : 		

1013
2151
2649
7554

Marie vient d’arriver au Québec. Sa famille n’a pas de réseau ici et ne connaît pas les ressources
disponibles dans son quartier. Ses enfants commencent à fréquenter les activités de l’Unité et rapidement les intervenants remarquent que plusieurs besoins de base ne sont pas comblés : lunch
incomplet, vêtements inadéquats pour l’hiver, problème de punaises de lit, absence de réseau de
soutien, etc. Les intervenants ont donc rapidement fait le lien avec l’ICS en poste dans leur école,
qui a pris contact avec la Marie. L’ICS, tout comme les intervenants, ont continué de travailler
à développer des liens avec cette famille. Aujourd’hui, la famille de Marie utilise plusieurs ressources de son quartier : banque alimentaire, cours en francisation, dépannage vestimentaire,
grâce à un travail concerté entre les différents intervenants. Marie est aujourd’hui en recherche
d’emploi et s’implique au sein de l’école de son enfant en tant que bénévole.
(*Les noms sont fictifs pour une question de confidentialité)
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Cour d’école et parapluie
Ce programme est offert aux jeunes de 3e à 6e année des quartiers Norgate et Chameran.
Lors de ces activités, des intervenants de milieu sont présents dans les cours d’école et dans
les parcs après les heures de classe. Ils laissent du matériel de jeu à la disposition des jeunes.
En plus du travail de prévention et d’intervention, ce programme a pour but de permettre aux
jeunes d’apprendre à mieux gérer leurs temps libres en les aidants à canaliser positivement leur
énergie.
Cette année, un grand nombre d’activités différentes ont été offertes aux jeunes afin de répondre aux besoins et intérêts de chacun, mais aussi pour permettre aux jeunes de découvrir
et s’initier à de nouvelles disciplines. L’été, nous allons régulièrement nous baigner à la piscine
municipale et organisons des jeux extérieurs de tout genre : soccer, basketball, police et voleur,
ballon-chasseur, tennis, jeux coopératifs, etc. L’hiver, la glissade et le hockey sont sans contestation les activités les plus populaires. Pour ce qui est des activités qui ont lieu à l’intérieur, des
jeux de société et de rôle, du ping-pong, de la musique, de la danse et le visionnement de films
sont des classiques.

L’intervention de milieu
Les objectifs
Bien que la clientèle des enfants et des adolescents soit très différente, les objectifs que nous
poursuivons auprès d’eux restent les mêmes. Ainsi, tous nos projets d’intervention de milieu
poursuivent les objectifs suivants :
1. Accompagner les jeunes vers une augmentation de leur autonomie, capacité de
leadership, estime de soi et sentiment d’empowerment.
2. Permettre aux jeunes d’apprendre à vivre en groupe avec un esprit de solidarité,
d’ouverture, et d’acceptation des différences individuelles, culturelles et sociales.
3. Offrir un milieu de vie favorable aux jeunes permettant l’apprentissage de la
démocratie comme mode décisionnel.
4. Favoriser les saines habitudes de vie.
5. Sensibiliser et intervenir sur les thématiques vécues par les jeunes ou rencontrées
dans leur milieu.
6. Intervenir sur le développement psychosocial des jeunes.
7. Prévenir l’émergence de problèmes psychosociaux.

L’intervention de milieu 8-12 ans
L’intervention de milieu 8-12 ans se réalise via diverses activités de loisirs, offertes gratuitement
aux jeunes de 8 à 12 ans des écoles primaires des quartiers Norgate et Chameran dans l’arrondissement Saint-Laurent. Les intervenants utilisent le loisir comme moyen d’intervention et pour
entrer en contact avec notre clientèle cible, soit les jeunes laissés à eux-mêmes ou qui vivent
dans des familles où se côtoient plusieurs facteurs de vulnérabilité.
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Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Les activités de Cour d’école et parapluie sont toujours
très populaires et le nombre de jeunes présents est parfois impressionnant. Par exemple, certaines activités ont
réuni plus de 70 jeunes. Les jeux en groupe sont plus difficiles à réaliser et lors des activités intérieures, certains
locaux ne sont pas adaptés pour recevoir autant d’enfants. Nous avons également beaucoup de demandes
de parents d’enfants de 1ere et 2e année, nous pouvons
donc nous attendre au même engouement pour l’an
prochain.

-Rencontrer les directions des écoles qui nous prêtent
des locaux afin de leur faire part de cette problématique
et voir la possibilité d’avoir accès à un local plus grand
pour les activités parapluie.
-Voir la possibilité d’avoir accès à des locaux dans
d’autres endroits ou d’avoir accès à plusieurs locaux
pour ainsi diviser le groupe lorsque le nombre de présences est trop élevé.
-Recruter des bénévoles afin de supporter les intervenants dans l’animation des jeux de groupe.

Dans le quartier Chameran, les activités en hiver sont
difficiles, car l’accès aux installations est limité. Que ce
soit le parc ou la cour d’école, ceux-ci sont quasi inaccessibles.

-Trouver des alternatives en hiver pour réaliser des activités amusantes pour les jeunes, tout en respectant
nos objectifs. Par exemple, trouver des moyens de faire
des activités physiques dans les locaux intérieurs qui
nous sont prêtés, mettre l’accent sur des activités plus
ludiques et des ateliers sur divers sujets, créer des partenariats avec d’autres organismes et faire des activités
conjointes ou utiliser leurs locaux.

Les communications et les relations avec le service de
garde sont difficiles, car nous sommes exactement sur
le même horaire qu’eux et utilisons souvent les mêmes
installations. Également, il y a souvent confusion avec
des parents qui inscrivent leurs enfants aux activités de
l’Unité et du service de garde en même temps.

-Rencontrer la responsable du service de garde en début
d’année pour connaître leurs horaires d’activités et pour
convenir d’une entente lorsque nous utilisons des installations au même moment, par exemple la cour d’école.
-Établir une procédure claire en ce qui concerne les
jeunes inscrits au service de garde. Nous croyons que
nous ne devrions plus accepter les jeunes inscrits à deux
activités la même journée, car la confusion que cela crée
a souvent des impacts sur nos relations avec le service
de garde.
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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 et actives. 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 année qui habitent les quartiers Norgate et Chameran.
Lors de ces soirées, les jeunes sont appelés à voter pour les activités qu’ils ont envie de faire.
Les activités sportives et physiques sont priorisées, car nous avons accès aux gymnases des
écoles avec lesquelles nous collaborons, mais d’autres activités ont souvent lieu en périphérie afin de répondre aux intérêts des jeunes qui ont un penchant pour les activités artistiques
ou plus calmes. Cette année, les sports tels le soccer et le basket-ball restent très populaires,
d’autres activités comme le ballon-mémoire, le ballon-chasseur et bulldog sont aussi souvent
demandées. Dans les deux quartiers, un « chilling spot » a également été mis en place suite à
une demande de plusieurs jeunes. Ceux-ci veulent un endroit pour pouvoir s’asseoir et discuter.
Comme nous tentons le plus possible de faire en sorte que les jeunes soient actifs, cette idée n’a
pas été considérée dès le départ. Par contre, lors d’un essai, les intervenants se sont rapidement
aperçus qu’un lieu comme celui-ci favorisait grandement les échanges et les discussions et leur
permettait de faire énormément d’interventions et de prévention. Ainsi, le « chilling spot » fait
maintenant partie prenante des activités de la MDJ 9-12 ans.
Comparativement à l’année dernière, la présence en MDJ a légèrement diminué due à un changement de cohorte, par contre les intervenants ont profité de cette opportunité pour essayer de
nouvelles activités, proposer des jeux plus variés et développer des liens de confiance encore
plus forts avec les jeunes en ayant la chance de passer du temps de qualité avec chacun d’entre
eux. Nous avons également pu constater une belle évolution de l’autonomie des jeunes cette
année et une appropriation des activités par ceux-ci. En mars, les Maisons des jeunes dans les
quartiers Chameran et Norgate étaient gérées de façon quasi autonome par les jeunes. Ceuxci respectent la routine, animent eux-mêmes les votes, font le rappel des règlements, etc. Cette
grande autonomie permet aux intervenants d’axer leur travail sur l’intervention.
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Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Le « chilling spot » est devenu un lieu beaucoup plus
exploité avec des jeunes qui viennent pour dessiner,
discuter entre eux ou jouer à des jeux de société. Ce
lieu permet des belles discussions avec les jeunes qui s’y
trouvent et de rejoindre des jeunes qui sont moins attirés
par le sport.

-Aménager un « chilling spot » dans chacune de nos
Maisons des jeunes afin de rejoindre le plus de jeunes
possible et favoriser les discussions entre les jeunes et
les intervenants. Voir la possibilité de rendre cet endroit
confortable et agréable.

Cette année, une grosse cohorte a quitté pour le secondaire et les intervenants ont noté une baisse de fréquentation, surtout dans le quartier Chameran.

Le nombre important de présences les vendredis complique les choses pour animer des jeux et activités grands
groupes.

-Profiter de cette situation pour essayer de nouveaux
jeux et nouvelles formules.
-Trouver des moments autres que le début et la fin de
l’année pour faire de la promotion.
-Réinstaurer les ateliers en classe qui nous permettent
de nous faire connaître par un grand nombre de jeunes.
-En accentuant le « chilling spot » et sur d’autres activités
en périphérie, le groupe sera moins important pour les
activités au gymnase.
-Recruter davantage de bénévoles afin de supporter les
intervenants dans l’animation des jeux de groupe.
-Créer une banque de jeux qui se font facilement en
grand groupe.
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Les sorties

Activités de rapprochement

Les sorties sont des moments privilégiés pour les intervenants. Ils peuvent passer du temps de
qualité avec les jeunes et les voir dans des contextes différents. Sortir de la routine favorise
souvent les discussions entre jeunes et intervenants, renforce les liens de confiance entre eux et
permet souvent aux intervenants de faire de la prévention et de sensibiliser les jeunes sur divers
sujets, dont la sécurité, la vie en société, les saines habitudes de vie, etc. Les sorties sont également des moments qui permettent aux jeunes de rencontrer ceux d’autres écoles et ainsi elles
sont une opportunité de diminuer les rivalités qui existent parfois entre les jeunes des différents
quartiers et bien souvent de participer à des activités pour la première fois. Les sorties sont aussi
utilisées comme outils d’intervention par les intervenants, tels des leviers ou des récompenses
afin de renforcir ou encourager les bons comportements. Cette année, c’est 56 sorties qui ont
été réalisées avec les jeunes qui fréquentent nos activités. Entre autres, les jeunes ont eu la
chance d’aller au cinéma, jouer aux quilles, participer à des tournois et se baigner au nouveau
Complexe sportif de Saint-Laurent, patiner, faire de l’escalade, aller aux glissades d’eau, à la
Ronde, etc.

Les activités de rapprochement sont des activités en petits groupes ciblés, organisées par les
intervenants de milieu une fois par semaine. Ces activités ont pour but de répondre à des besoins ou des intérêts spécifiques des jeunes et permettent de développer des liens significatifs et
de passer des moments privilégiés avec certains d’entre eux. Les jeunes ont eu l’opportunité de
participer à des activités de rapprochement très variées cette année grâce à une équipe d’intervenants curieuse et ayant des compétences diversifiées. Ils ont pu participer à des activités
et pratiques de différents sports, des jeux de société et jeux de rôles, des activités d’artisanat,
des films/discussions, des ateliers de cuisine, de l’improvisation, des activités d’initiation à la
science, de l’initiation à la natation, des activités de danse, ainsi que certaines activités d’implication sociale. Certaines activités de rapprochement ont aussi été dédiées à la réalisation de
différents ateliers de sensibilisation et prévention dû à certaines situations qui se sont produites
au sein des quartiers dans lesquels nous travaillons.

Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Plusieurs activités de loisirs, physiques et sportives, sont
planifiées, mais très peu d’activités culturelles sont organisées. Par contre, comme nos activités se déroulent
dans un contexte où les jeunes viennent de façon volontaire, les activités culturelles sont souvent beaucoup
moins populaires auprès des jeunes.

-Trouver des moyens pour intéresser les jeunes à participer aux activités culturelles en les amenant de façon
ludique.
-Jumeler les activités culturelles avec une autre activité
plus attrayante pour les jeunes afin de les inciter à y participer.

Les tournois sportifs entre les jeunes des différents
quartiers sont un succès et permettent de travailler sur
plusieurs choses avec les jeunes, aborder différents sujets, etc. Nous devons travailler davantage sur le fait de
faire des activités inter-quartiers, car lors de la pratique
pour le Talent Show, nous avons vu une belle complicité
entre les deux quartiers et nous voyons que notre travail
commence à porter fruit. Donc, investir davantage dans
les activités inter-quartiers serait un objectif à privilégier
pendant la prochaine année.

-Mettre l’accent sur les activités inter-quartiers, surtout
les tournois sportifs et le spectacle de talent, qui sont très
populaires auprès de nos jeunes. Des demandes à différentes fondations ont été faites en ce sens.

Constats 2017-2018

Les ateliers de prévention et sensibilisation ont été très
bien reçus par les jeunes, malgré que les activités de rapprochement sont habituellement plus ludiques. Il serait
donc intéressant d’en faire davantage.

Cette année, nous n’avons pas eu d’anciens qui sont
venus donner des ateliers d’initiation comme dans les
années précédentes.

Le comité de jeunes n’a pas été aussi actif et difficile à
mobiliser cette année, entre autres dû aux nombreux
changements au sein de l’équipe d’intervenants.
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Perspectives 2018-2019
-Les intervenants vont développer davantage d’activités
en lien avec différents sujets. Il est également possible de
créer des activités ludiques, mais qui sensibiliseront en
même temps les jeunes à différentes problématiques ou
réalités.
-Depuis longtemps notre équipe souhaite mettre en
place des activités qui ont pour thème le passage du
primaire au secondaire, il serait donc intéressant de s’y
pencher et de tenter l’expérience lors des activités de
rapprochement.
-Recruter d’anciens jeunes qui pratiquent différentes activités ou sports afin de venir transmettre leurs connaissances aux plus jeunes.
-Diversifier toujours plus les activités et ne pas hésiter à
faire intervenir d’autres personnes ou intervenants pour
amener d’autres compétences.
-Le comité est une façon de permettre aux jeunes qui
veulent aller un peu plus loin de réellement s’impliquer
au sein de l’Unité. L’an prochain, il serait important de
le mettre de l’avant et de le mettre sur pied dès le mois
d’octobre.
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Prévention et intervention
Plusieurs capsules et ateliers ont été réalisés cette année sur des sujets variés qui préoccupent
les jeunes ou qui les touchent de près ou de loin afin de les sensibiliser et de faire de la prévention. Plusieurs situations hors de l’ordinaire qui se sont produites dans les quartiers dans
lesquels nous travaillons (augmentation de la criminalité, disparition du petit Ariel, adulte qui
rôde au parc, arrestations, etc.) ou dans les alentours ont également fait en sorte qu’un plus
grand nombre d’ateliers et de capsules ont été réalisés cette année, soit de façon formelle ou
informelle. Des sujets comme les relations amoureuses saines, la consommation et les dépendances, la saine alimentation, la sécurité, la gestion de conflit, la violence, l’intimidation et la
cyber intimidation, l’orientation sexuelle, les personnes vivant avec un handicap, la discrimination, le travail des policiers, etc., ont été abordés. Certaines journées thématiques ont également permis aux intervenants de sensibiliser les jeunes à différents sujets, on peut penser entre
autres aux activités réalisées lors de la journée de la tolérance, la journée de lutte contre l’intimidation, la semaine de la persévérance scolaire ainsi que la journée du bénévolat.

Le Camping
Au fil des ans, cette activité est devenue une tradition pour les jeunes de 6e année qui fréquentent les activités de la Cour d’école et de la Maison des jeunes. C’est un événement bien
spécial dans la vie des jeunes puisqu’il marque pour certains le passage du primaire vers le
secondaire. En plus d’avoir la chance de vivre un séjour sur une base de plein air, où plusieurs
activités leur sont offertes, les jeunes ont la chance d’échanger sur les préoccupations et les
aspirations de leur future vie d’ados. En août 2017, c’est près de 40 jeunes de 11 et 12 ans qui
ont participé à ce séjour. En plus d’avoir participé à différentes activités, tel l’hébertisme, la
tyrolienne, la rabaska, la baignade, le volley-ball, les jeunes ont aussi appris à vivre en groupe
et développer leur autonomie en participant à chacune des étapes du séjour (ménage, choix
des activités, préparation des repas, vaisselle, etc.) Comme le camping regroupe majoritairement des jeunes de 6e année, plusieurs discussions et échanges sur différents sujets sont mis de
l’avant par les intervenants afin de sensibiliser les jeunes à certaines réalités auxquelles ils seront
confrontés à leur entrée au secondaire. De plus, le fait que cette activité soit réalisée conjointement par les intervenants des deux quartiers dans lesquels nous travaillons permet aux jeunes
de différentes écoles de se rencontrer avant leur entrée au secondaire.
Constats 2017-2018
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Perspectives 2018-2019

Cette activité est vraiment le point culminant de plusieurs années de travail avec certains jeunes et est souvent un moment de transition vers le secondaire très
apprécié des jeunes. Par contre, comme le financement
pour ce projet n’est pas récurrent, il serait intéressant de
se pencher sur des façons de le financer.

-Organiser davantage de collectes de fonds avec les
jeunes et d’activités d’autofinancement.
-Voir différentes possibilités de le financer et faire des
demandes de soutien en ce sens.

Les discussions sur le secondaire sont toujours très appréciées des jeunes et ils ont énormément de questions
qu’ils sont à l’aise de poser aux intervenants dans ce
contexte. Par contre, ces discussions ont toujours été
réalisées de façon informelle.

-L’an prochain, les intervenants souhaitent organiser un
atelier formel afin d’aborder plusieurs sujets et de sensibiliser les jeunes. D’ailleurs, ils s’affairent déjà à la préparation de cet atelier depuis quelques semaines.

En plus du travail de prévention, le travail d’intervention prend une très grande place dans le
quotidien des intervenants puisqu’ils sont appelés à réagir à diverses situations. Les sujets d’interventions les plus récurrents tournent autour de la gestion de conflits, des règlements et de la
routine, du respect et de la violence, de l’estime de soi, etc.
Plusieurs jeunes sont également venus chercher de l’aide auprès de notre équipe concernant
des problèmes au niveau scolaire ou familial, dans leurs relations avec les autres jeunes ou par
rapport à d’autres situations inquiétantes. Les intervenants les ont accompagnés, référés et
outillés afin qu’ils puissent y faire face.
Constats 2017-2018
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Les jeunes ont vraiment apprécié les journées thématiques et découvrir différents sujets ou différentes réalités via des activités ludiques.

-Il faudrait en faire davantage dans les années à venir et
cibler certains sujets ou journées thématiques en début
d’année et mettre sur pied des activités ou ateliers.

Faire venir des partenaires ou organismes externes n’a
pas été un franc succès. Nous l’avons tenté à quelques
reprises, mais nous remarquons que le message passe
vraiment mieux auprès des jeunes lorsqu’il vient des intervenants

-Continuer de faire venir des partenaires, mais toujours
co-animer avec eux ou utiliser leur expertise pour monter
nos activités et les animer par nous-mêmes.

Contrairement aux années précédentes, il n’y a pas eu
d’ateliers réalisés dans les classes.

-Revoir la possibilité de réaliser des ateliers dans les
classes, car cela comporte plusieurs avantages dont le
développement de liens avec le milieu scolaire et nous
faire connaître des jeunes et des enseignants.
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Collaboration avec les écoles
La collaboration avec les écoles est un aspect très important du travail des intervenants de
milieu. Depuis plusieurs années, nous travaillons à développer cette collaboration et on peut
dire aujourd’hui que les intervenants de milieu 8-12 ans font partie prenante de l’équipe-école.
Malgré plusieurs changements au sein des équipes cette année, les nouveaux intervenants
n’ont pas eu de difficultés à faire la transition, ce qui n’était pas le cas dans le passé, car les liens
avec le milieu scolaire dépendaient plutôt de chacun des intervenants. Il faut dire que l’arrivée
d’une coordination à temps plein facilite grandement ces transitions et le maintien de la communication avec les directions et professionnels.
Les intervenants ont continué de rencontrer régulièrement les psychoéducateurs afin d’échanger sur certaines situations et jeunes ayant des difficultés et de rencontrer, au besoin, les directions, professionnels et enseignants. La collaboration avec les ICS a aussi été plus importante
cette année.
En plus des rencontres d’échanges avec le personnel, les intervenants s’impliquent dans différentes facettes de la vie scolaire et sont présents lors des événements importants de l’école.
Plusieurs situations particulières qui sont survenues cette année ont également demandé une
étroite collaboration entre les intervenants et les écoles, travail qui s’est fait dans le respect
des mandats et des limites de chacun. Au fil des ans, on voit de plus en plus le respect et la
compréhension du milieu scolaire envers le travail des intervenants du Centre l’Unité. Certaines
initiatives mises en place ont vraiment été facilitatrice quant à cet aspect.
Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

-Il faut réitérer et voir avec les psychoéducateurs la possibilité de participer aux activités « Gang de choix ».
Cette année, aucun atelier en classe réalisé, mais c’est -Rencontrer les directions afin de voir s’il serait possible
pourtant ce qui nous fait connaître par les enseignants de proposer des ateliers aux enseignants.
et plusieurs jeunes.
-S’il n’est pas possible de réaliser des ateliers, trouver différents moyens pour se faire connaître des enseignants et
professionnels du milieu scolaire.
Aller présenter le travail de l’Unité en début d’année à
tous les membres du personnel et leur expliquer les différentes façons de collaborer avec nous a fait une réelle
différence.
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-Continuer d’aller présenter l’équipe en début d’année
scolaire.
-S’impliquer dans certaines activités de l’école lorsque
possible afin de se faire voir régulièrement pas le personnel et multiplier les occasions d’échange.
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L’intervention de milieu 12-17 ans
L’Unité 12-17
L’intervention de milieu 12-17 ans est un nouveau programme au sein de notre organisme, qui
vient de terminer sa première année complète d’activité. Ce programme se veut être une continuité des services déjà offerts aux jeunes de 8 à 12 ans par l’organisme depuis plus d’une dizaine d’années.
Nous avons donc mis en place, grâce au soutien financier et au prêt d’un local par l’Arrondissement de Saint-Laurent, un lieu de rassemblement sécuritaire et positif pour les adolescents
de tout le territoire. Ainsi, cinq soirs par semaine, un local est ouvert dès la fin des classes. Les
adolescents de partout sur le territoire y viennent pour jouer, discuter et passer du temps entre
amis. Des activités de loisirs, tels le billard, le ping-pong, le soccer sur table, les jeux vidéo, les
jeux de société, ainsi qu’une foule d’autres activités sont organisées par les intervenants dans le
but de développer un lien de confiance avec ceux-ci et ainsi pouvoir intervenir et les guider dans
les différentes situations ou problématiques rencontrées dans leur milieu. Les jeunes y trouvent
également la possibilité de s’impliquer dans divers projets avec le soutien des intervenants. Plusieurs activités de sensibilisation et d’ateliers de prévention sont également offerts aux jeunes.
Nous étions conscients que, depuis plusieurs années, les jeunes qui entraient au secondaire ne
retrouvaient pas d’activités qui correspondaient à leurs besoins, nous avons tout de même été
surpris de voir le nombre impressionnant de jeunes qui fréquentent l’Unité 12-17. La grande majorité de ces jeunes font également partie de ceux ayant fréquenté les programmes ou côtoyer
de près ou de loin les activités de la Cour d’école et de la Maison des jeunes 9-12ans. Cet aspect a grandement facilité la création des liens de confiance entre les jeunes et les intervenants
et nous a permis d’accompagner plusieurs jeunes et
d’intervenir auprès d’eux plus efficacement
grâce à ce continuum de services qui
nous permet aujourd’hui d’accompagner certains jeunes pendant de
nombreuses années.
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Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Le nombre de présences de jeunes est impressionnant et
la réponse fût au-delà de nos attentes.

-Continuer la promotion dans les écoles et auprès des
plus jeunes qui entrent au secondaire.

-Il faut réfléchir à des moyens et alternatives pour faciliter
La cohabitation est difficile avec les autres usagers du cette cohabitation.
Centre des loisirs.
-Créer des occasions de rencontres entre les jeunes et les
usagers afin qu’ils puissent mieux se comprendre.
Le continuum de services est un atout majeur pour notre
organisme en terme d’intervention. Il nous permet d’aller
beaucoup plus loin avec les jeunes dans un court laps de
temps.

-Mettre en place un outil de suivi afin de pouvoir retracer
l’historique des interventions faites auprès des jeunes.

Notre expertise en matière d’adolescents reste à développer et les décisions communes ou positionnements
sont parfois difficiles dus à un manque de lignes directrices ou politiques. Chacune des situations qui survient
pour la première fois nécessite une réflexion de la part de
toute l’équipe, car l’organisme n’a pas pour l’instant pas
d’historique d’intervention sur lequel s’appuyer.

-Continuer de consulter nos partenaires et suivre des
formations pour développer notre expertise en matière
d’interventions auprès des adolescents.
-Créer un document avec nos politiques ou lignes directrices par rapport aux différentes situations auxquels
nous sommes confrontés afin que les intervenants
connaissent les positions de l’organisme et puissent intervenir adéquatement.
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Les activités dans les milieux de vie
Des activités dans les parcs et autres locaux prêtés par nos partenaires, dans différents quartiers de l’arrondissement Saint-Laurent, sont également organisées de façon ponctuelle.
Qu’elles soient sportives, artistiques ou de loisirs, ces activités ont pour but de rejoindre un plus
grand nombre de jeunes et de répondre aux besoins et intérêts de ceux-ci. Les activités dans
les différents quartiers de l’arrondissement ont lieu surtout les après-midi, lors de la période estivale, où des activités sportives sont organisées dans les différents parcs en vue de se préparer
pour la compétition montréalaise Les Jeux de la rue ou simplement pour s’amuser, et en périphérie des activités régulières de l’Unité 12-17. Par exemple, à quelques reprises, les vendredis
soirs, les intervenants ont ouvert les gymnases de certaines écoles primaires pour des activités
sportives libres ou semi-dirigées dans les quartiers Chameran, Norgate et Wardgold. Également, certaines activités ont été organisées dans la salle communautaire des Habitations ParcRoyal, dans le quartier Dutrisac. Ces activités ont pour but de côtoyer les jeunes dans un autre
contexte, mais aussi de rejoindre les jeunes d’autres quartiers directement dans leurs milieux de
vie. D’autres activités avec les jeunes ont également eu lieu dans l’arrondissement afin de leur
faire découvrir les services : de la baignade au parc Hartenstein, participation aux Jeux de la
rue, des ateliers d’enregistrement au studio du YMCA Saint-Laurent, participation à la Soirée
des Ados à la bibliothèque, assister à des matchs de soccer et basketball de l’équipe l’Express
de Saint-Laurent, activités au complexe sportif de Saint-Laurent, etc.
Constats 2017-2018
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Les activités dans les milieux de vie nous permettent d’aller chercher des jeunes que nous n’aurions pas rejoints
autrement. Plusieurs d’entre eux ont commencé à fréquenter nos activités suite à une rencontre dans un parc
ou autre lieu de l’arrondissement.

-Continuer de réaliser des activités en périphérie de nos
activités régulières.
-Continuer d’explorer de nouveaux milieux afin de rejoindre des jeunes de partout sur le territoire.

Développer davantage le volet sportif, car c’est une demande récurrente des jeunes et cela nous permettrait
d’aller toucher plusieurs jeunes qui se retrouvent moins
dans les activités régulières qui sont plus « calmes ».
Également, le besoin est présent, car il n’y a aucune offre
sportive en soirée pour les adolescents.

-Créer des partenariats avec d’autres écoles afin d’avoir
accès à des gymnases dans différents quartiers.
-Faire des demandes de fonds afin d’avoir davantage
d’intervenants présents et pouvoir réaliser ces activités
régulièrement. Une demande de soutien à été faite en
ce sens.

Les activités spéciales et les sorties
Diverses activités sont également offertes aux jeunes, poursuivant des objectifs bien précis. Ces
activités sont réalisées selon les besoins et la capacité de réalisation. Entre autres, des ateliers
d’initiation, des ateliers de prévention et des sorties sont organisés. Par ces activités, les intervenants visent à développer leur lien de confiance vis-à-vis des jeunes, pouvoir intervenir auprès
d’eux, interagir en petit groupe, les outiller, les sensibiliser sur divers sujets, ainsi que de leur
permettre de découvrir de nouveaux intérêts. Cette année, les jeunes ont pu échanger et en
connaître plus sur divers métiers, participer à un atelier sur les c.v. avec le Carrefour jeunesse
emploi, participer à la création, l’enregistrement et le lancement d’un album de musique et participer à un atelier d’initiation au jeu et à l’improvisation. Également un grand nombre d’ateliers
de prévention et de sensibilisation ont été réalisés sur divers sujets. Les jeunes ont également eu
la chance de participer à plusieurs sorties comme le cinéma, les quilles, assister à des matchs
d’équipes universitaires, la Ronde, l’escalade, etc.
Constats 2017-2018
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Une grande majorité des jeunes qui fréquentent nos activités sont en échec scolaire.
-Réfléchir à cette possibilité et possiblement mettre en
L’aide aux devoirs pour les adolescents n’est pas très acplace un projet pilote pour voir la réponse des jeunes.
cessible pour les jeunes. Ainsi, mettre en place un volet
d’aide aux études pourrait être pertinent.
-Changement des horaires pour les samedis, qui seront
Continuer à mettre en place le plus d’activités spéciales maintenant dédiés à des activités spéciales et des soret de sorties que possible.
ties. Également, mettre en place des activités spéciales
au sein des activités régulières.
Un comité de jeunes est une chose manquante et diffi- -Faire une nouvelle tentative afin de mettre sur pied un
cile à mettre en place. Malgré un premier échec, il faut comité de jeunes qui sera responsable de représenter les
réitérer.
intérêts de tous les jeunes.
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Prévention et intervention
La prévention et l’intervention sont au cœur du travail des intervenants de milieu auprès des
adolescents. Tous les jours que ce soit de façon formelle ou informelle, les intervenants discutent avec eux de différents sujets, les informent et visent à leur donner des outils afin qu’ils
puissent prendre les meilleures décisions possible dans le futur. Également, les intervenants
donnent accès aux jeunes à une foule de ressources qui peuvent répondre à leurs besoins et les
y accompagnent si nécessaire. Cette année, plusieurs ateliers et interventions ont été réalisés
pour répondre à différentes problématiques rencontrées, soit par rapport à la consommation
et les dépendances, la sexualité et les relations amoureuses saines, les méfaits, la violence et
le respect, la recherche d’emploi, les arrestations policières, etc. Également, les intervenants se
sont assurés d’aller au-devant des problématiques et de sensibiliser les jeunes sur divers sujets
d’actualité ou problématiques souvent rencontrées par les adolescents. Par exemple, on peut
penser à la légalisation du cannabis et les risques liés à sa consommation, le consentement,
la diffusion de photos en ligne, les rapports sexuels protégés, l’estime de soi, les conséquences
légales et morales de certaines actions, etc.
Un grand nombre d’interventions a également été réalisé individuellement auprès des jeunes.
Plusieurs jeunes sont venus chercher de l’aide par rapport à diverses situations ou problèmes
rencontrés dans différentes facettes de leur vie et les intervenants les ont outillés, accompagnés
et référés afin qu’ils puissent y faire face et trouver des solutions.
Constats 2017-2018
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Nous ne ferons jamais assez de prévention, il faut davan-Réfléchir à des moyens de présenter ces ateliers pour
tage mettre l’accent sur ces ateliers et encourager le plus
intéresser un maximum de jeunes.
de jeunes possible à y participer.
-Continuer d’échanger avec nos partenaires qui traIl faut continuer de suivre des formations et outiller les
vaillent auprès des adolescents afin de développer notre
intervenants et la coordination sur les sujets qui touchent
expertise.
les ados afin de pouvoir intervenir le mieux possible au-Suivre des formations sur divers sujets qui touchent les
près des jeunes.
adolescents.
-Participer au plus grand nombre de formations posLes intervenants de milieu sont des généralistes et ils sont
sibles qui abordent des sujets qui touchent les jeunes de
confrontés à de nombreuses problématiques.
12-17 ans.
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Collaboration avec les partenaires
Les partenaires occupent une grande place dans les activités de l’Unité 12-17 et y sont présents
régulièrement. D’abord, ils y viennent pour promouvoir leurs activités et services et avoir accès
à un large bassin de jeunes. Ils y viennent également comme invités spéciaux afin de réaliser des
ateliers sur divers sujets, à la demande des intervenants. Les travailleurs de rue jeunesse sont
également très présents et viennent régulièrement y passer la soirée. Ils y prennent contact avec
les jeunes, échangent avec les intervenants et offrent différents services utilisés par plusieurs
jeunes qui fréquentent nos activités, on peut penser entre autres à la distribution de condoms,
au dépannage et aux accompagnements qu’ils peuvent effectuer. Les activités de loisirs sont
également planifiées conjointement avec les partenaires qui travaillent auprès de la clientèle
adolescente. Ainsi, au minimum deux fois par année, des rencontres sont organisées afin de
s’assurer de ne pas dédoubler les services. Les canaux de communications sont également bien
établis, ainsi les échanges d’informations ont lieu tout au long de l’année afin d’intervenir le
mieux possible et de prévenir l’émergence de différentes problématiques. Les partenaires avec
lesquels nous avons collaboré cette année sont les Ados de t-Lo, le YMCA Saint-Laurent, Rap
Jeunesse, le Carrefour Jeunesse emploi de Saint-Laurent, la Bibliothèque du Boisé, le poste de
quartier 7, etc.
Constats 2017-2018
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La venue d’un partenaire est presque toujours un succès
et permet aux jeunes de connaître différentes ressources
et services offerts ou d’approfondir et de pouvoir poser
leurs questions sur divers sujets.

-Diversifier l’offre et faire en sorte que le plus grand
nombre possible d’ateliers soient réalisés.
-Faire des recherches pour connaître les organismes à
l’extérieur de Saint-Laurent qui auraient une expertise
intéressante à partager sur des sujets qui touchent les
jeunes.
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L’intervention communautaire scolaire
Le mandat des ICS
Les intervenants communautaires scolaires ont deux mandats principaux qui sont déployés via
différentes activités et projets. D’abord, ils visent un rapprochement entre les écoles, la communauté et les familles. Leur but est d’établir des liens entre les différents acteurs du milieu et
de faire connaitre aux parents les ressources qui répondent à leurs besoins. En passant par les
parents, ils souhaitent aussi contribuer à la réussite scolaire et sociale des enfants. Un parent
heureux, c’est un enfant comblé.
Mieux s’ancrer à Saint-Laurent
Voilà maintenant 7 années que le Centre l’Unité supporte l’intervention communautaire scolaire à St-Laurent. Au départ avec une seule intervenante en poste, le programme s’est graduellement développé, par l’enrichissement de sa pratique et par l’extension de son réseau,
mais aussi conséquemment à l’accroissement majeur du nombre de demandeurs d’asile et de
réfugiés au Québec. Les besoins et la précarité de cette population sont encore bien plus
criants que la clientèle immigrante à laquelle nous étions habitués à St-Laurent. Si la pertinence de l’intervention communautaire scolaire était autrefois à bâtir et à promouvoir auprès
des écoles, elle est maintenant largement reconnue dans le milieu scolaire (aux dires des directions d’écoles elles-mêmes). Dans un monde nouveau et une culture totalement étrangère, les
intervenantes communautaires scolaires jouent maintenant un rôle essentiel pour le bienêtre de
ces familles, souvent désarçonnées et vulnérables.
En termes d’intervention communautaire scolaire, le Centre l’Unité couvrait cette année 6
écoles, avec 4 intervenantes ; ce qui ne représente pas moins de 46 classes d’accueil, 4 classes
de maternelle TSA, 4 classes de maternelle 4 ans et des centaines de familles immigrantes.
À noter que ce type d’intervention est très éclectique. Selon les ICS, les directions d’école, les
bassins de population et les saisons, les actions posées varient grandement. La philosophie de
l’Unité aspire à servir l’ensemble de la population de St-Laurent. Or, on ne peut passer sous
silence les écarts saisissants et les inégalités au sein d’une même école. Cette réalité découle
du fait que des élèves sont scolarisés dans leur école de quartier, alors que d’autres sont transportés pour bénéficier d’un point de service. Les gens aisés ont aussi besoin de l’ICS à cause
de leur statut d’immigrant : intégration au système, guide, conseils, etc.
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Les ICS participent à une abondance de projets en cours d’année. Certains découlent d’une
requête de la direction d’école ou d’une collaboration avec les enseignants, mais plusieurs
autres résultent directement de la volonté des ICS et/ou de la collaboration avec des organismes externes. Parmi les projets qui n’auraient simplement pas vu le jour sans la collaboration
essentielle de l’intervenante communautaire, on pense entre autre à la soirée tricot à l’école
Katimavik-Hébert, ou l’atelier sur l’hiver pour les nouveaux arrivants à l’école des Grands-Êtres,
la collecte de dons matériels pour les familles réfugiées à l’école Laurentide, ou encore au Café-ressources St-Laurent 2018, qui a rassemblé une dizaine d’organismes communautaires à
l’école Henri Beaulieu, au profit des familles de l’arrondissement.
En ce qui concerne les activités organisées par l’école, elles permettent aux ICS d’avoir accès à
des parents qui ne seraient pas naturellement portés à « prendre rendez-vous » avec une intervenante pour trouver des ressources. Ces activités à caractère social sont donc très précieuses
pour des parents issus de l’immigration, tout en étant en ligne directe avec la mission école:
tout le monde y gagne! Voici les activités auxquelles les ICS ont notamment participé durant
l’année : sortie au verger avec les classes d’accueil, diner pizza (financement), soirée cinéma,
diner communautaire classe d’accueil (chaque famille apporte un plat typique de sa culture, à
partager avec tous), soirée jeux de société, etc. Il n’est pas rare, suite à ces activités, qu’émane
une vague de prises de rendez-vous individuels. Et pour les parents qui ne s’en tiennent qu’à
des discussions sur place, bien que ces rencontres ne soient pas formelles, la ressource donnée
passe tout autant. Dans plusieurs écoles, l’ICS est aussi la personne en charge des parents
bénévoles, ainsi que de l’organisme de participation des parents (OPP). Voici des activités bénévoles qui ont été chapeautées, encadrées et supervisées par les intervenantes de l’Unité : recouvrement de livres à la bibliothèque, fête de la famille, vaccination des élèves, photo scolaire,
chasse au trésor de Noël pour les élèves, atelier de bricolages, etc.
De nouveaux élèves sont accueillis dans les écoles toute l’année scolaire durant. Conséquemment, l’ICS sera présent à toutes les occasions où les parents viennent chercher des informations importantes à l’école. Voici quelques incontournables pour se faire connaitre, faire une
présentation ou distribuer ses coordonnées : l’assemblée générale des parents et des enseignants, le piquenique familial du début d’année, la première rencontre avec l’enseignant, les
remises de bulletins, les activités de bienvenue à la maternelle, les évaluations langagières des
futurs élèves de maternelle, etc. Les ICS sont aussi responsables du contact entre l’école et
d’autres organismes communautaires dont la présence serait souhaitée lors de ces évènements
annuels.
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Interventions, références et accompagnements
Cet aspect du travail de l’ICS occupe une grande proportion de son temps. Lorsque l’intervenante en place est bien établie, connue et appréciée du personnel et des parents, le téléphone
sonne et les courriels abondent ! Tous les moyens sont bons pour établir le lien, mais l’ICS peut
juger qu’il est préférable de programmer une rencontre en personne, si le sujet est plus délicat.
On répond aux questions, aux demandes, aux besoins - ceux des parents, des enseignants,
ou même du personnel du service de garde, qui a une « vue périphérique » sur les ressources
alimentaires des familles via le lunch de l’enfant, ainsi que d’autres besoins qui peuvent passer
inaperçus dans une classe.
Les parents – ou le personnel de l’école, en vue d’aider les familles – font appel à l’ICS pour pratiquement toutes sortes de questions : recherche de matériel scolaire, de nourriture, de meubles;
factures impossibles à régler avec l’école, passage primaire secondaire, inscription à la mesure
alimentaire; recherche de camps de jour, d’activités sportives ou artistiques à moindre cout,
retour aux études, recherche d’emploi, irrégularités avec l’immigration; problèmes familiaux,
de couple, culturels, de logement, traduction de l’anglais aux français, explication de proposition de service de l’école (psychoéducation, orthophonie…) , etc. Bien entendu, l’ICS n’a pas
la réponse à tout, mais au moins, il aura une oreille attentive, respectueuse et bienveillante et
fera tous les efforts possibles pour rediriger le parent vers les meilleures ressources possibles.
L’ICS essaie toujours de faire gagner du temps et de l’énergie aux parents. Parfois, il arrive que
le parent ne se sente pas assez confiant pour aller chercher des services lui-même. Cela peut
dériver de la peur de ne pas comprendre lorsqu’on lui parlera en français, ou la peur de prendre
les transports en commun pour la première fois. Un parent peut parfaitement parler français,
mais ne pas avoir les outils culturels pour exprimer ses besoins, il compte alors sur l’ICS pour faciliter le contact avec le nouvel intervenant, et nommer directement les choses. Voici quelques
exemples d’accompagnements qui ont eu lieu cette année : rendez-vous chez l’audiologiste (à
la demande de l’orthophoniste de l’école), le médecin, l’optométriste, à l’accueil psychosocial
du CLSC, en rencontre avec la direction d’école, au palais de justice, à l’Armée du Salut, aux
Cartiers d’Émilie, etc… L’Intervenante communautaire scolaire, en comparaison au personnel
des écoles ou du système de santé publique, a une grande liberté dans ses déplacements. Elle
est donc plus adaptée à la réalité de certains parents. Cela est spécialement utile et pertinent
quand il est question de visiter quelqu’un en besoin directement chez lui ; par exemple une maman qui a de très jeunes enfants, qui ne connait encore rien aux rudes hivers québécois, et qui
est donc moins encline à se déplacer jusqu’à l’école.

L’accueil des nouveaux élèves en cours d’année
À moins qu’il ne s’agisse d’une famille qui déménage d’un quartier à un autre, la plupart des
élèves qui arrivent après la rentrée sont de nouveaux arrivants. C’est à dire qu’ils sont arrivés
au Canada depuis quelques jours ou semaines maximum, qu’ils n’ont jamais mis les pieds dans
une école québécoise – ni leurs parents. L’ICS joue donc un rôle prépondérant dans l’accueil
de ces nouvelles familles. Beaucoup de nouveaux élèves cette année étaient des réfugiés de
langue courante anglophone, beaucoup en provenance des USA, après l’annulation de la politique qui les protégeaient, on pense surtout aux gens originaires de Haïti, du Nigéria, d’Irak,
d’Iran et du Yémen. Ces gens ont pour beaucoup vécus quelques semaines en détention à leur
arrivée au Canada. L’ICS est une personne bienveillante qui est là pour les écouter et tenter
de leur redonner le pouvoir d’agir et la force nécessaire accompagner leurs enfants à travers
leur éducation. Avec l’ICS, on prend le temps de visiter l’école, on parle du service de garde,
de la classe d’accueil, du lunch, de l’uniforme scolaire, du code de vie, du transport scolaire, de
l’hiver, etc.
Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Les suivis avec les directions d’école sont changeant se- -Inclure la direction d’école dans le processus d’emlon le personnel en place et ses besoins.
bauche de son ICS.
Les directions sont le véhicule de l’information au personnel. La validation des contenus est une condition
impérative à ces communications. En tant qu’organisme
communautaire, nous sommes privilégiés d’être à ce
point à proximité de notre clientèle, contrairement à une
majorité d’organisme, où le recrutement de la clientèle
est un enjeu plus épineux. L’ICS doit absolument soigner
cette relation de respect avec les directions d’école qui
ont toujours le dernier mot sur les publications, tant à
l’interne qu’à l’externe. Lorsqu’il est question d’aider les
parents, les directions sont généralement très efficaces
pour prodiguer les outils nécessaires.

-Établir, dès le début de l’année, la méthode de communication qui convient le mieux au deux parties. Réévaluer la formule en présence du directeur de l’Unité
à mi-parcours et corriger, au besoin, dans un esprit de
collaboration.

-Aller plus loin avec cette ressource en impliquant daL’opération Père-Noël est toujours un succès, mais cette
vantage les familles; utiliser le prétexte de la lettre pour
activité pourrait vraiment être une occasion pour aller
organiser une activité rassembleuse autour de la notion
plus loin et rassembler les parents.
de partage.
Le Centre l’Unité est devenu une référence en matière
d’accueil des familles en milieu scolaire, mais également
une source d’inspiration et de formation pour d’autre or- -Améliorer le site internet et formater des feuillets d’inforganismes en quête de paix et de justice sociale. Cette mations, très simple et et concis, qui regroupe et explique
année, des organismes communautaires homologues brièvement les services de l’Unité.
sont venus puiser à même notre expertise pour assurer la
qualité de leurs services.
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Les projets pilotes
Les objectifs

Tournoi de soccer des animateurs

Plusieurs objectifs sont poursuivis lorsque nous mettons en place des projets pilotes. Entre
autres, de répondre à un besoin ou une demande des jeunes. Ils servent également à évaluer
la pertinence de mettre en place un nouveau programme ou projet de façon permanente, à
accentuer et mettre en valeur nos programmes réguliers, ainsi qu’à bonifier et diversifier notre
offre de service auprès des jeunes.

Mené par une animatrice, ce projet a permis de créer une équipe dans chaque quartier (Norgate et Chameran), les jeunes ont participé à quelques pratiques avant de se rencontrer lors
d’un tournoi au gymnase de l’école Henri Beaulieu. Au vu de l’investissement des jeunes, il serait
envisageable de faire plus de pratiques et de commencer le projet plus tôt dans l’été afin d’impliquer davantage les jeunes. En anticipant, nous pourrions également demander des maillots
pour chaque équipe en trouvant un bailleur de fonds. Nous avons fait plusieurs demandes en
ces sens, entre autres à la Fondation des Canadiens pour l’enfance.

Le spectacle de talents
Le spectacle de talents a été réalisé cette année par les jeunes de 8 à 17 ans qui fréquentent
notre organisme. Ce projet est réclamé année après année par les jeunes de 8-12 ans et il en
sera assurément de même dans les années à venir par les adolescents puisque cette édition
conjointe fut un réel succès. Ce projet vise à permettre aux jeunes d’exprimer leur réalité et leur
vécu par la musique, le chant, la danse, le stand-up ou le théâtre. C’est plus de 40 jeunes qui y
ont participé cette année et qui ont eu l’immense fierté de présenter le fruit de leur travail devant
parents et amis. Ce projet nous a permis d’assister à des moments de coopération, de soutien
et d’entraide remarquable tant entre les jeunes des différents quartiers qu’entre les enfants et les
adolescents. C’est un projet que nous souhaitons refaire l’an prochain.

Projet Ados Sports
Le projet a été proposé à la RUI Chameran suite à un appel à projets. Il répond à un manque
d’offre aux adolescents constatée sur le territoire de Chameran et à la difficulté de à rejoindre
cette population isolée. Le but étant de mettre en contact des adolescents et des intervenants
de divers organismes afin de faire connaître aux jeunes ce qui s’offre à eux. Les jeunes ont donc
accès au gymnase chaque mercredi soir afin de pratiquer le sport qu’ils souhaitent. Les organismes du quartier peuvent venir afin de présenter les services qu’ils peuvent offrir aux jeunes.
Ces soirées ont débuté après la relâche avec en moyenne une dizaine de jeunes présents
chaque jour. Les organismes ont également répondu à l’appel, certains ont même dit avoir vu
certains jeunes dans leurs activités ou organismes suite à leur passage. Ces activités se dérouleront jusqu’en juin 2018. Cette initiative sera pertinente tant que les adolescents de Chameran
n’auront pas d’endroits pour se rassembler et faire du sport et qu’ils seront difficiles à rejoindre.
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Projet Musique Ados
Ce projet a été un immense succès cette année au sein des activités de l’Unité 12-17 ans.
Lorsque nous avons commencé nos activités dans le local du Centre des loisirs en mars 2017,
nous avons remarqué que tout l’équipement nécessaire pour créer un petit studio maison était
disponible. Puis, deux intervenants sur appel ayant des connaissances en musique ont été embauchés et se sont affairés à remettre le studio en service. Nous avons fait une demande à
l’Arrondissement de Saint-Laurent pour mettre sur pied un projet d’enregistrement d’album et
c’est ainsi que le projet Musique Ados a vu le jour. En tout, c’est plus de quarante jeunes différents qui y ont participé, six qui ont enregistré leurs créations sur l’album et plus d’une dizaine
de jeunes impliqués dans divers comités pour l’organisation du lancement de l’album. Le lancement a eu lieu en mai 2018 et fut un immense succès. Suite à cette réussite et à la popularité
de ce projet, ainsi qu’aux demandes des jeunes récurrentes en ce sens, nous avons fait une
demande afin de pouvoir refaire ce projet l’an prochain.
Constats 2017-2018

Perspectives 2018-2019

Tous nos projets pilotes réalisés cette année ont été un
immense succès et nous souhaitons pouvoir tous les refaire dans les années à venir. Certains seront plus faciles
à réaliser vu leur coût moindre alors que d’autres nécessitent un plus grand budget

-Faire différentes demandes de fonds en ce sens.
-Mettre en place de nouveaux projets pour évaluer et
répondre à certains besoins que nous avons constaté
cette année.
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Les ressources humaines
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 8 reprises. Au cours de l’année, le conseil a réfléchi sur différents sujets qui
concernent le développement de l’organisme. Plusieurs dossiers ont été au cœur des conversations, on peut penser entre autre au développement du programme de d’intervention de milieu
12-17, au déménagement, au RVER, etc. En cours d’année, le conseil d’administration a coopté
Danielle Bergeron, enseignante dans une de nos écoles partenaires.
Le conseil d’administration 2017-2018 :
La présidente Maryse Turcot
La vice-Présidente Aminata Bal
La trésorière Jaime Mabiala
Le secrétaire François-Xavier Bilodeau
L’administratrice Danielle Bergeron
L’administrateur Pousith Chantavong
L’administratrice Hélène Duplessis
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L’équipe et les bénévoles
Afin de réaliser sa mission, le Centre l’Unité dispose d’une équipe d’intervenants multidisciplinaires qui ont tous à cœur le bien-être et la réussite scolaire et sociale des enfants et de leur
famille. Cette année, notre équipe a subi de grands changements. D’abord, elle s’est considérablement agrandie dû à la création du nouveau volet auprès des 12-17 ans. Se sont donc
joint à notre équipe, deux intervenants de milieu 12-17 ans permanents à temps plein, ainsi que
plusieurs intervenants sur appel. Parmi les intervenants sur appel, plusieurs sont des anciens
qui ont été très heureux d’avoir l’opportunité de s’impliquer à nouveau au sein de l’Unité. L’attachement des anciens intervenants reste toujours très fort envers l’Unité et nous avons été très
heureux de les voir s’impliquer dans la mise en place de ce nouveau volet. Plusieurs changements ont également eu lieu au sein de notre équipe d’intervenants de milieu 8-12 ans. Plusieurs
intervenants en poste depuis plus de deux ans nous ont quittés pour de nouveaux défis, ainsi
beaucoup de changements ont également eu lieu au sein de ce programme. L’équipe étant
sans cesse grandissante et la gestion des équipes d’intervenants de milieu étant de plus en plus
exigeantes, un poste de coordination à temps plein a également été créé afin de supporter le
directeur dans la gestion. La coordonnatrice ayant comme mandat principal la gestion des
ressources humaines, des programmes et des liens avec les partenaires, le directeur peut ainsi
se concentrer sur les autres tâches administratives, la représentation, les demandes de subventions et de soutien financier. Pour ce qui est du programme d’Intervention communautaire
scolaire, les trois intervenantes qui étaient déjà en poste en 2016-2017 font toujours partie de
notre équipe et nous avons même eu la chance d’ajouter un quatrième poste pour cette année.
En résumé, l’équipe permanente du Centre l’Unité est maintenant composée d’une direction
(Christian Pellerin), une coordination (Esther Brousseau), quatre intervenants communautaires
scolaires (Valérie Lefebvre, Élisabeth Sirois, Anna Beaupré Moulounda, Isabelle Garon), deux
intervenants de milieu 12-17 ans (Amine Bennaoum, Maëva Marthiens), quatre intervenants de
milieu 8-12 ans (Jean-Patrice Gauthier, Patricia Barcha, Bruce Dao, Cindy Cespedes), ainsi que
de plusieurs intervenants et animateurs sur appel. Nous avons également accueilli plusieurs
stagiaires cette année qui se sont investis dans le volet 12-17 ans. Certains se sont même vu offrir
un poste sur appel suite à leur stage. Tout ce travail est également accompli grâce à plusieurs
bénévoles dévoués et toujours prêts à s’investir pour le bien-être de nos jeunes. Nous voulons
souligner le soutien du groupe d’aînés, chapeauté par madame Louisette Desmarais, qui encore cette année ont tricoté et amassé des fonds afin d’habiller nos jeunes adéquatement pour
l’hiver. Une vingtaine d’anciens jeunes se sont aussi impliqués comme bénévole afin d’animer
les activités auprès des jeunes de 8-12 ans. Plusieurs d’entre eux venaient ponctuellement et
participaient pour une première année en tant que bénévoles, par contre nous tenons à souligner l’implication de bénévoles de secondaire 2 et 3 qui continuent d’être présents année après
année, dans l’espoir d’être les prochains animateurs embauchés pour travailler auprès des 8-12
ans au cours de la période estivale.
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Les finances

Les formations
L’équipe d’intervenants a participé à plusieurs formations au cours de l’année 2017-2018 afin
de s’outiller et acquérir de nouvelles connaissances par rapport à certaines problématiques
présentes dans nos milieux d’intervention. Voici les principales formations suivies cette année :
-Intervenir en contexte de dévoilement d’une agression sexuelle - Institut Marie-Vincent
-L’emploi de la force en contexte d’arrestation policière - SPVM
-Atelier d’information et outils d’intervention en lien avec la pornographie - RAP Jeunesse
-La diversité sexuelle et de genre – Coalition des familles LGBT
-Les jeunes et la santé mentale – Conférence Connexion.
Christian Pellerin, le directeur, a participé à diverses formations avec les ateliers/C sur différents
sujets. De plus, avec les partenaires de St-Laurent, il a participé à un atelier intensif de 3 jours
sur la mobilisation des collectivités offert par Dynamo.
Esther Brousseau, coordonnatrice à l’intervention, poursuit également sa formation à l’Université de Montréal en gestion philanthropique.
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Les finances sont toujours un enjeu dans les organisations communautaires, car elles permettent de réaliser nos missions et elles sont trop limitées pour les besoins. Nous avons eu une
bonne année en terme de développement, car nous avons augmenté notre financement de
base et développer un nouveau programme l’intervention de milieu 12-17 ans. Le Centre l’Unité possède un financement de base d’environ 25% le reste du financement provient de projet
avec des ententes de 1 à 3 ans. Nous avons eu quelques projets pilotes pour les intervenants
de milieu et les intervenants communautaires scolaires. 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 la chance d’avoir des bons partenaires financiers qui supporte
le travail des intervenants de milieu et des intervenants communautaires scolaires depuis plusieurs années. Avec le nouveau programme pour les adolescents de Saint-Laurent, l’organisme
a augmenté son financement par projet, mais cela augmente aussi nos responsabilités. Pour
l’instant, l’intervention 12-17 ans est bien financée, mais nous allons devoir rapidement trouver
un financement fiable pour les prochaines années. Il est très important de mentionner que sans
les prêts 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 6 écoles. Depuis le mois d’octobre, elle permet au Centre
l’Unité d’utiliser les gymnases des écoles primaires en soirée pour les projets ados. L’arrondissement de Saint-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 location permettent à l’organisme de proposer des présences terrain soutenues. Nos
bureaux administratifs sont situés dans les locaux du CLSC de Saint-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 a débouché
sur la location d’un bureau administratif avec le COSSL. En séparant les coûts, nous économisons sur certains frais, mais le loyer a tout de même presque quadruplé. Sans une augmentation du financement de base du PSOC, nous aurions eu à prendre des décisions difficiles. De
plus, notre parrain, GLM nous a énormément aidés au niveau du graphisme, de l’informatique
et a même offert une centaine de chandails chauds à nos jeunes.

L’Assemblée générale annuelle
Le 15 juin 2017, l’assemblée générale annuelle du Centre l’Unité s’est déroulée au Centre des
loisirs de Saint-Laurent. Les membres présents ont pu visiter les locaux utilisés par les intervenants de milieu pour les activités 12-17 ans. Une vingtaine de personnes étaient présentes à
l’assemblée. Les intervenants ont présenté un compte rendu de leurs actions aux membres.
Nous remercions madame Catherine Franzidis d’avoir présidé l’assemblée.
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Notre implication
Concertation et implication au sein des comités
Le Centre l’Unité s’est impliquée dans plusieurs comités tout au long de l’année. La coordonnatrice a participé activement aux rencontres du comité jeunesse 6-25 ans, qui nous permet
de travailler en concertation avec tous les acteurs jeunesse du territoire. Elle a également été
très impliquée dans le comité organisateur du Magasin-Partage de la rentrée scolaire, un événement réalisé grâce à l’implication de plusieurs organismes laurentiens. Le directeur a participé à deux comités prioritaires du COSSL soit le comité financement et le comité de réussite
éducative des jeunes. Il participe aussi à la démarche de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
de Chameran. Au cours de l’année, le directeur a été coopté sur le conseil d’administration du
COSSL. Les intervenants de l’Unité participent aussi à plusieurs comités avec leurs partenaires
scolaires sur des sujets ad hoc tout au long l’année.

L’opération Père-Noël
Depuis plusieurs années, le Centre l’Unité collabore avec Opération Père-Noël afin d’offrir à
certains jeunes qui fréquentent 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 et d’adolescents ont eu la chance d’être sélectionnés
et ont pu vivre un moment magique le matin du 25 décembre !
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Nos partenaires
Notre travail ne serait pas possible sans le soutien de plusieurs partenaires et donateurs qui
souhaitent eux aussi faire une réelle différence dans la vie des jeunes. Nous tenons à les remercier et à souligner l’importance de leur implication dans notre communauté. Merci à la
Fondation Bon départ, la Fondation Arbonne, la Fondation des canadiens pour l’enfance, la
RUI Chameran, le Maxi et cie Saint-Laurent, le Provigo Lucerne, nos écoles partenaires, la
Fondation Dufresne-Gauthier, Réseau Réussite Montréal, l’Agence de la santé publique du
Canada, l’Arrondissement St-Laurent, la Ville de Montréal, l’OMHM, Centraide, l’Agence de
la santé et des services sociaux, Desjardins, la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et
tous les autres qui nous ont soutenus de près ou de loin.
Nous souhaitons également souligner l’arrivée d’un nouveau partenaire : Green Light Marketing. Cette entreprise de marketing a approché le Centre l’Unité cette année après avoir
entendu parler de notre organisme. Ils souhaitaient s’impliquer et soutenir les jeunes en nous
offrant leur expertise. Leur présence à nos côtés depuis maintenant plus d’un an a été d’une
aide incroyable. Ils travaillent présentement à refaire notre image et à nous outiller pour mieux
expliquer notre mission. Ils ont également beaucoup travaillé à réparer nos ordinateurs, reconfigurer certains aspects de notre réseau informatique, etc. Ils ont également fait don d’une
centaine de chandails chauds à l’effigie du Centre l’Unité pour offrir à nos jeunes et aux employés de l’organisme et ainsi renforcir leur sentiment d’appartenance. Nous tenons à remercier
du fond du cœur toutes ces personnes qui ont fait une grande différence cette année.
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