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MOT DE LA
PRÉSIDENTE

MOT DE LA
DIRECTION

25 ans déjà!

Quelle année! Pour notre 25ième année
d’existence, notre organisme communautaire
s’est considérablement développé et
consolidé. Nous avons eu une année
incroyable avec beaucoup de travail, de
projets et de nombreux participants. Les trois
volets de l’intervention de l’Unité se déploient
dans les différents quartiers et écoles de
St-Laurent et nous sommes très fiers. Tout
ce travail ne pourrait être réalisé sans une
équipe qui s’investie à tous les jours dans les
activités, mais surtout auprès des jeunes et
de leurs parents. Leur dévouement est tout à
fait admirable et c’est grâce à eux que nous
pouvons soutenir autant de jeunes et de
parents.
Nous célébrons notre 25ième anniversaire
cette année. C’est un âge respectable pour
un organisme communautaire! Et nous avons
parcouru un long chemin. Financièrement,
notre situation est excellente. Tous nos
programmes évoluent comme nous le voulons.
Nos programmes réguliers de Maison des
jeunes 8-12 ans et de Cour d’école dans les
quartiers Norgate et Chameran fonctionnent
très bien.
Comme pour les dernières années, nous
agissons aussi à l’accueil des familles grâce
à nos intervenants communautaires scolaires
(ICS) qui travaillent dans les écoles primaires.
Le volet adolescents 12-17 ans que nous
avons mis sur pied en 2017 continue avec
bonheur. Beaucoup de jeunes participent aux
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différentes activités très régulièrement. Nos
nouveaux employés se sont bien intégrés à
l’équipe et, avec nos employés d’expérience,
font bien leur travail auprès des enfants, des
adolescents et des adultes.
Le conseil d’administration est stable. Le
directeur, Christian Pellerin, est plein d’idées
et d’énergie et il est bien secondé par Esther
Brousseau.
C’est un grand plaisir pour moi de faire du
bénévolat dans un organisme dynamique
comme le nôtre et je vous remercie tous de
travailler avec entrain et qualité.

Maryse Turcot

Nous avons eu la chance de réunir en
décembre d’anciens membres de l’équipe,
d’anciens membres du conseil d’administration
et quelques anciens participants pour
souligner nos 25 ans d’existence, lors d’une
très belle soirée. Nous avons fait un immense
chemin depuis 1993, étant un organisme
communautaire réalisant de l’aide aux devoirs,
de la francisation et des cours informatique.
Notre expertise s’est développée au cours des
années et nous sommes devenus un organisme
jeunesse et qui se concentre uniquement dans
Saint-Laurent.
Nous avons vécu un déménagement de nos
bureaux administratifs il y a quelques temps,
au-dessus d’un salon funéraire. D’une certaine
façon, nous avons cru que ce déménagement
allait être pour très longtemps. En janvier, nous
avons changé de propriétaire et nous avons
très peu de renseignement sur leur vision future
des locaux. Donc, nous allons possiblement

devoir trouver un nouveau local administratif.
Nous commençons à réfléchir aux différentes
possibilités. Tous ces changements nous font
réaliser, une fois de plus, la chance que nous
avons d’avoir accès à des locaux d’activités
gratuitement pour les jeunes et les parents,
grâce à plusieurs partenaires. Avec le nombre
de participants et le manque de locaux à
St-Laurent, nous aurions un immense stress.
L’année prochaine nous travaillerons sur une
nouvelle planification stratégique, celle-ci
nous aidera à mieux entreprendre nos futures
actions et de renforcer notre intervention
globale.
Je vous souhaite une bonne lecture de notre
rapport d’activités.

Christian Pellerin
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MISSION & OBJECTIFS NOTRE TRAVAIL
LA

MISSION

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 St-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.
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1. 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.

2. Mettre à la disposition des

jeunes un endroit animé et stimulant
qui encourage la socialisation.

prévention et l’intervention auprès
des jeunes.

Qui?

accompagner les jeunes et leur
famille.

6. S’impliquer dans le

Où?

4. Faire face à l’émergence de

Développer et entretenir une
collaboration avec le milieu scolaire
et communautaire.
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Trois programmes et plusieurs projets
qui visent à rejoindre les jeunes et leur
famille directement dans leurs milieux
de vie.

5. Référer, soutenir et

3. Favoriser le développement de

problématiques psychosociales par la

Quoi?

Une équipe multidisciplinaire,
composée d’intervenants qualifiés et
humains qui ont à cœur la réussite et
le bien-être des jeunes

développement communautaire
de Saint-Laurent par l’entremise de
projets destinés aux jeunes et à leur
famille.

saines habitudes de vie et d’habiletés
personnelles et sociales.

CONCRÈTEMENT
C’EST…
Quand?

Pendant toute l’année scolaire et
durant la période estivale.

Pourquoi?

Pour rejoindre les familles et les jeunes
en situation de vulnérabilité ou laissés
à eux-mêmes. Nos intervenants font
un travail de première ligne qui vise
à cibler, accompagner et référer
les personnes qui ont des besoins
spécifiques et à prévenir l’émergence
de problèmes psychosociaux.

Dans les quartiers vulnérables de
St-Laurent et dans les écoles où l’on
retrouve des classes d’accueil

7.
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L’INTERVENTION DE MILIEU

8-12 ans
14 842
PRÉSENCES

9 850

INTERVENTIONS

609
ACTIVITÉS

429
ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
& SENSIBILISATION

12-17 ans
228

7 174

ACTIVITÉS

PRÉSENCES

47%

120

RENCONTRES
AVEC LE MILIEU
SCOLAIRE

MOYENNE DE

25

JEUNES/ACTIVITÉ

FILLES

53%
GARS

L’INTERVENTION COMMUNAUTAIRE
SCOLAIRE
1 906

PARENTS REJOINTS

62%
MÈRES

1 010
NOUVEAUX
PARENTS
REJOINTS

38%
PÈRES

1 945
INTERVENTIONS

169
ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
& SENSIBILISATION

85

40%

PRÉSENCE
D’ORGANISMES
PARTENAIRES

FILLES

32 60%
JEUNES/ACTIVITÉ
MOYENNE DE

GARS

PARTENAIRES & BÉNÉVOLES
21

EMPLOYÉS
DÉVOUÉS

25

PARTENAIRES
FINANCIERS
RENCONTRES
1
170
		
INDIVIDUELLES
576 COURRIELS/SUIVIS
753 APPELS/SUIVIS

ANCIEN

28

JEUNES IMPLIQUES
BÉNÉVOLEMENT

345

PRÉSENCES
DE BÉNÉVOLES

INTERVENTION DE
MILIEU 8-12 ANS
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L’impact de notre travail est
difficile à démontrer compte tenu de plusieurs
facteurs, mais principalement car nous perdons contact avec notre
clientèle au fil des ans. Les familles déménagent, les jeunes changent d’école,
certains retournent dans leur pays d’origine, etc. Même si nous gardions contact avec eux, il serait
impossible d’affirmer que nous sommes les seuls acteurs à avoir eu un impact dans la vie de ces
personnes ou que c’est uniquement grâce aux intervenants de l’Unité qu’un adolescent ou un
parent a trouvé les moyens pour s’en sortir. Par contre, il suffit de venir sur le terrain pour voir
l’importance que les intervenants ont dans la vie de ces familles. Chaque jeune et chaque parent
ont des besoins différents et les intervenants de notre organisme sont là pour développer des
liens de confiance avec eux et prendre le temps de les accompagner à leur rythme. Pour les
familles avec lesquelles nous travaillons, les intervenants sont des mentors, des modèles, des
confidents, des amis, des bouées de secours. Ce sont des gens qui sont là pour eux et qui vont
donner leur 100% pour les soutenir sans jamais porter de jugement. Chaque année, plusieurs
interventions majeures prouvent que nous avons un impact dans la vie de ces personnes et que
nous les aidons à se reprendre en main, à faire face aux difficultés qu’ils rencontrent, mais ce
sont aussi tous les petits gestes du quotidien, les discussions, les petites graines que nous semons,
les liens que nous développons, les bras que nous tendons et les larmes que nous séchons
qui font leur chemin tranquillement et qui aideront ces jeunes et ces parents
à foncer et faire les bons choix pour eux, pour leur futur,
pour leur famille.

L’intervention de milieu 8-12 ans vise à rejoindre les jeunes des deux quartiers les
plus défavorisés de l’arrondissement, soit Norgate et Chameran. Afin de rejoindre ces
jeunes, les intervenants utilisent les activités de loisirs. Ainsi, grâce à ce programme, les
jeunes laurentiens résidant dans ces quartiers ont accès à des activités gratuites tout
au long de l’année scolaire, ainsi que durant la période estivale. Lors de ces activités,
les intervenants observent et réagissent aux différentes situations qui pourrait survenir
afin de soutenir les jeunes, les outiller et les aider à faire face aux problématiques
qu’ils rencontrent et devant lesquelles ils se sentent souvent démunis ou impuissants. Ce
programme se divise en plusieurs volets qui sont tous complémentaires, soit les activité
Cour d’école et parapluie, la Maison des jeunes, les sorties, les activités spéciales et
les projets.

PRINCIPAUX OBJECTIFS

POURSUIVIS PAR CE
PROGRAMME
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
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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 psycho-sociaux.
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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, de favoriser les
saines habitudes de vie en mettant l’accent
sur l’activité physique, ainsi qu’à permettre aux
jeunes de développer différentes habiletés
personnelles et sociales.
Cette année, un grand nombre d’activités
différentes ont été offertes aux jeunes. Alors
qu’en début d’année l’accent est surtout mis
sur les jeux de groupe et que les intervenants
font beaucoup d’animation, les jeunes deviennent
rapidement autonomes dans la gestion des
activités. En été, la baignade à la piscine
municipale est sans contredit l’activité la plus
populaire. En hiver, les jeunes votent régulièrement
pour aller glisser à la montagne. Sinon, tout
au long de l’année, peu importe la météo,
les jeunes jouent au basketball, au soccer, au
ballon-poire, au ballon-chasseur, etc. Lorsque le
temps ne nous permet pas de rester à l’extérieur,
les écoles partenaires nous prêtent des locaux.
Lors de ces activités, des jeux de société, de la
musique, des films et autres activités ludiques
sont proposées aux jeunes. À l’occasion, les
intervenants vont aussi organiser des activités
plus structurées afin d’aborder différents sujets,
pour souligner une journée de fête, une journée
de commémoration ou pour récompenser les
jeunes.
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Les vendredis sont réservés aux activités en
plus petit groupe, qu’on appelle les activités
de rapprochement. Ces activités peuvent viser
plusieurs objectifs et sont organisées selon les
besoins et la capacité de réalisation. À certains
moments les jeunes ont la chance de s’initier
à différentes activités : artisanat, ateliers
de cuisine, science, peinture, informatique,
improvisation, etc. D’autres activités sont
aussi réservées à la réalisation de différents
projets, comme le spectacle de talents, ou
pour sensibiliser les jeunes sur divers sujets
(envrionnement, sécurité, saines habitudes,
alimentation, etc.) Au total, 58 activités en petit
groupe ont été réalisées cette année.

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 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
ont lieu en soirée dans des gymnases prêtés
par les écoles primaires des quartiers que nous
desservons. Lors de ces activités, les jeunes
votent pour les jeux ou projets qu’ils souhaitent
faire. Les activités physiques et sportives sont au
cœur de ce programme, mais il peut arriver
lors de soirées spéciales que d’autres types
d’activités soient réalisées. On pense par
exemple aux différentes fêtes, au bal de fin
d’année ou à la maison hantée à l’Halloween.
Afin que tous les jeunes y trouvent leur compte, il
est également possible pour eux d’avoir accès
à des activités plus ludiques qui sont proposées
en parallèle des activités au gymnase, qu’on
appelle le « chilling spot ». Nous nous
assurons également qu’il y ait toujours un

intervenant accessible pour les jeunes
qui aimeraient discuter, car ce type d’activités
favorisent souvent les discussions. Ainsi, les
intervenants vont souvent se partager
l’animation à tour de rôle jusqu’à ce que
les jeunes eux-mêmes ou d’anciens jeunes,
maintenant bénévoles, animent les Maisons
des jeunes.
Cette année, les MDJ des deux quartiers ont
été gérées de façon quasi autonomes par
les jeunes grâce au soutien des bénévoles
de l’école secondaire. Les intervenants ont
ainsi pu développer davantage de liens de
confiance en participant activement aux
activités avec eux, ils ont également pu
réaliser des discussions et activités de
prévention régulièrement en parallèle des
activités régulières. Par exemple, dans le
quartier Norgate, les intervenants ont instauré
une petite tradition : les Vendredis discussions.
Ainsi, chaque vendredi, un des deux
intervenants installent des chaises dans le
bureau et les jeunes intéressés par le sujet
proposé peuvent se joindre à lui pour poser
leurs questions.
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PROJETS &
Les sorties et les différents projets que les
intervenants réalisent avec les jeunes sont
des moments privilégiés qui leur permettent
de passer du temps de qualité et de renforcir
les liens de confiance qu’ils entretiennent
avec les jeunes. Le fait de sortir les jeunes de
leur routine et de vivre avec eux de nouvelles
expériences crée souvent un contexte
favorable aux discussions et aux confidences.
Les projets et sorties sont également des
moyens d’intervention que les intervenants
vont utiliser comme levier auprès des jeunes
pour encourager les efforts et les bons
comportements. Ces sorties et projets sont
réalisés conjointement avec les jeunes des
deux quartiers dans lesquels nous intervenons,
ainsi ils peuvent rencontrer des jeunes
provenant de différents milieux. Certains
projets sont également réalisés avec les
adolescents qui fréquentent le programme
le Centre des Ados, notre programme
d’intervention de milieu 12-17 ans.
Ces activités sont souvent celles qui nous
permettent d’atteindre certains objectifs
spécifiques
à
ce
programme,
tel
développer l’autonomie, l’estime de soi, le
leadership et le sentiment d’empowerment
des jeunes, leur apprendre à vivre en
groupe, etc.
Voici un résumé de ce qui a été réalisé cette
année :
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SORTIES
Sorties
Plage, piscine, cinéma, glissades d’eau,
Centre des sciences, activités au complexe
sportif St-Laurent, Olympiades, tournois sportifs
dans les écoles, escalade, quilles ne sont que
quelques-unes des sorties réalisées avec les
jeunes qui ont fréquenté la Cour d’école et la
Maison des jeunes cette année. Au total, c’est
39 sorties qui ont eu lieu cette année au plus
grand bonheur des jeunes!
Spectacle de talents
Le spectacle de talents a été un franc succès
cette année. Réalisé conjointement par les
intervenants des deux quartiers, ainsi que par
les intervenants responsables du programme
pour les 12-17 ans, ce projet a rejoint plus
d’une trentaine de jeunes. Un grand nombre
de parents et amis se sont également déplacés
pour encourager les jeunes et faire salle comble
dans la salle de spectacle du Centre des loisirs
de St-Laurent, généreusement prêtée par
l’Arrondissement pour l’occasion.
Camping
Ce projet, maintenant devenu une tradition
établie dans la vie des jeunes de 6e année
qui fréquente l’Unité, a eu lieu en août
dernier et a réuni 36 jeunes des quartiers
Chameran et Norgate pour un séjour sur la
base de plein air Ville-Joie. Ils ont participé
à plusieurs rencontres d’organisation et
d’information afin de définir
les tâches de

chacun et de choisir en groupe le déroulement
du séjour (repas, activités, tâches, partage des
chambres, etc.). Ils ont pu s’initier à plusieurs
activités,
tel l’hébertisme, le tir à l’arc et la tyrolienne,
développer leur autonomie, créer de nouvelles
amitiés et échanger sur leurs préoccupations
quant à leur entrée au secondaire. Dans les
années précédentes, plusieurs discussions
ont été organisées de façon informelle sur le
passage au secondaire, par contre cette année
un volet atelier a été mis de l’avant lors du
camping et les jeunes ont vraiment apprécié.
Ils ont été ouverts et à l’aise de poser plusieurs
questions et de partager leurs préoccupations.
Plusieurs autres sujets sont également ressortis
de cet atelier et nous pensons développer
davantage le volet atelier lors de notre
prochain séjour.

Ligue de soccer inter-quartiers
Ce projet pilote, réalisé grâce au soutien de
la Fondation des Canadiens pour l’Enfance,
a permis à près de 70 jeunes de faire partie
d’une équipe de soccer au cours de l’été 2018.
Les jeunes qui fréquentent nos activités sont
passionnés de sports et ont rarement la chance
de faire partie d’équipe sportive. Ce sont
soit des jeunes qui ont été exclus des équipes
sportives scolaires dû à leurs difficultés à l’école
et/ou à leurs comportements ou des jeunes qui
proviennent de famille défavorisées et dont les
parents n’ont pas les moyens d’acquitter les
frais liés à l’inscription dans une
équipe.

Ainsi, grâce à ce projet, nous avons offert
la chance à ces jeunes de faire partie d’une
équipe sportive et de disputer des matchs contre
des jeunes des autres quartiers dans lesquels
nous travaillons. Par ce projet, nous souhaitions
également les encourager à faire du sport et à
bouger, leur redonner le goût de s’impliquer
au sein d’une équipe et faire la promotion des
saines habitudes de vies. Trois adolescents se
sont impliqués bénévolement dans ce projet
et ont été des modèles positifs pour les jeunes.
Ce projet a été un succès auprès des jeunes et
nous souhaitons pouvoir avoir la chance de le
réaliser à nouveau cet été.

Implication
Cette année, les jeunes ont participé à plusieurs
activités d’implication dans leur communauté.
Afin de participer au financement du camping
et de sorties, des activités d’emballage ont
été réalisées avec les jeunes dans différentes
épiceries du quartier. Pour la journée de la
terre, une activité a été organisée afin de
nettoyer les terrains et cours des écoles. Nous
souhaitons organiser un plus grand nombre
d’activités d’implication avec les jeunes dans le
futur car elles permettent de leur faire prendre
conscience de tous les bienfaits de redonner
à sa communauté et de développer plusieurs
habiletés personnelles et sociales.
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La prévention est au cœur
de notre travail auprès des jeunes. Plusieurs
activités de prévention et de sensibilisation
ont été réalisées cette année sur des sujets qui
les touchent de près ou de loin : intimidation,
respect, réseaux sociaux, saines habitudes
de vies, santé, hygiène, discrimination,
acceptation des différences, les relations
amoureuses,
démocratie,
persévérance
scolaire, etc. Ces activités ont pris plusieurs
formes allant des ateliers préparés
soigneusement et réalisés dans un cadre plus
formel, aux discussions improvisées entre deux
activités. Certaines activités ont également été
réalisée dans le cadre de journées thématiques
afin de sensibiliser les jeunes sur des sujets plus
généraux, tel l’environnement, les droits des
enfants, le racisme, etc.
Les interventions que nous réalisons auprès
des jeunes prennent aussi une très grande
place. Les intervenants sont constamment
appelés à réagir à diverses situations afin
de conserver l’équilibre, parfois fragile, au
sein du groupe. Les interventions de groupe
les plus récurrentes concernent le respect
du fonctionnement et des règles établies, le
respect entre les jeunes et la gestion de conflits.
Les intervenants sont également appelés à
intervenir individuellement auprès des jeunes
vivant des situations personnelles. Les sujets les
plus récurrents sont l’estime de soi, les saines
habitudes, la violence,
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les relations amoureuses, la
sexualité, la santé et les problèmes scolaires
et familiaux. Les intervenants ont su offrir
des accompagnements personnalisés aux
jeunes vivant des difficultés, ils les ont écoutés
et soutenus et les ont référé vers d’autres
ressources lorsque nécessaire.
Notre travail d’intervention ne serait pas aussi
efficace sans la précieuse collaboration que
nous avons avec le milieu scolaire. Tout au
long de l’année, les intervenants rencontrent
chaque mois les psychoéducateurs afin
d’échanger sur différentes situations et les
moyens d’intervention mis en place par
chacun pour aider les jeunes. Ils rencontrent
également la direction, les enseignants et
d’autres professionnels lorsque nécessaire. Les
intervenants vont également travailler avec
l’ICS de leur école et certains partenaires
présents à l’intérieur de l’école ou qui
travaillent dans le quartier (CIUSSS, Centre de
pédiatrie sociale, YMCA, etc.). Les intervenants
s’impliquent aussi dans différentes facettes de
la vie scolaire afin de continuer de développer
des liens avec l’équipe école (soutien lors de
sorties de classe, assemblée, présence lors
d’ateliers en classe, fête de fin d’année, etc.)
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Plusieurs constats ont été
faits cette année par notre équipe et de
nouvelles perspectives ont été réfléchies
afin de continuer sans cesse d’améliorer nos
différents programmes.
L’accès à des locaux adaptés
Notre organisme peut réaliser ses activités
grâce aux locaux prêtés par les écoles HenriBeaulieu et Enfant-Soleil. Bien que les écoles
fassent tout leur possible, les locaux auxquels
nous avons accès ne sont pas adaptés pour
nos activités ou sont parfois utilisés par
l’école à la dernière minute. Les intervenants
doivent donc user sans cesse de créativité et
prévoir des plans B afin d’offrir des activités
amusantes et qui nous permettent d’accueillir
tous les jeunes présents. Cette année,
certaines activités ont rejoint plus de 70 jeunes
et les locaux qui nous sont prêtés peuvent
accueillir habituellement un maximum de 20
à 30 jeunes. Les réunions du personnel, les
rénovations ou rencontres de parents font
en sorte que les locaux qui nous sont prêtés
peuvent parfois être inaccessibles à la dernière
minute. Plusieurs discussions ont eu lieu à ce
sujet avec l’école et notre équipe continue de
réfléchir à d’autres options.
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Augmentation des activités de
prévention
Les intervenants ont réalisé un très grand
nombre d’activités et d’ateliers de prévention
auprès des jeunes cette année. Ils ont testé
plusieurs formules et abordés une foule
de sujet, que ce soit de façon formelle ou
informelle, en petit ou en grand groupe. Bien
que nous nous disions souvent que les jeunes
ont envie de jouer et de s’amuser après une
journée sur les bancs d’école, nous sommes
toujours surpris par leur enthousiasme et leurs
questions lorsque nous réalisons des ateliers.
Lorsque des sujets importants, mais moins
amusants ou intéressants pour les jeunes
doivent être abordés, les intervenants le font
de façon ludique. Les ateliers ont été tellement
apprécié de l’équipe et des jeunes cette année
que nous avons déposé une demande afin
de réaliser un projet pour créer une banque
d’ateliers clés-en-main à réaliser auprès
des jeunes de notre organisme et qui seront
également accessible aux partenaires du
quartier.

Les bénévoles
De plus en plus d’anciens jeunes, maintenant à
l’école secondaire, s’impliquent bénévolement. Les plus vieux,
qui s’impliquent depuis plusieurs années, jouent le rôle de mentor auprès des plus
jeunes de secondaire un. Les bénévoles sont d’une grande aide et certains prennent leur rôle très
au sérieux. Certains d’entre eux ont un grand potentiel pour devenir animateurs et notre équipe
réfléchie cette année à la possibilité de mettre sur pied un programme de formation de futurs
animateurs pour ceux n’ayant pas encore l’âge de travailler.
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INTERVENTION DE
MILIEU 12-17 ANS
L’Unité 12-17
Les activités de l’Unité 12-17 se sont
poursuivies cette année dans la même optique
que les deux dernières, soit des activités de
loisirs libres ou les jeunes viennent de façon
volontaire. Lors des activités, qui sont en
continuité avec les activités offertes dans les
écoles primaires, les jeunes viennent pour
s’y rassembler, socialiser et sont en contact
avec des adultes significatifs. Les intervenants
participent aux activités avec les jeunes dans
le but de créer des liens de confiance et
ainsi pouvoir intervenir auprès d’eux et leur
apporter le soutien dont ils ont besoin. Par
leurs interventions, ils souhaitent sensibiliser
les jeunes sur divers sujets qui les préoccupent
et leur fournir les outils nécessaires afin
qu’ils puissent prendre eux même les bonnes
décisions et faire des choix appropriés.
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Notre intervention auprès d’eux se fait dans
une optique de réduction des méfaits. Nous
prenons chaque jeune avec son bagage et ses
expériences et nous tentons de travailler avec
lui, à son rythme, afin de favoriser sa réussite
sociale et éducative. Les activités de loisirs
mises de l’avant sont principalement les jeux
vidéo, le billard, le ping-pong, le baby-foot,
les discussions, l’écoute de musique et de
vidéos, les soirées cinéma, le studio de
musique, les ateliers, etc. Des activités en
parallèles des activités régulières, des sorties
ou des projets spéciaux sont également
organisées à l’occasion

LES PROJETS &

LES SORTIES :
Studio de musique & lancement
d’un disque
L’utilisation du studio de musique fait
maintenant partie des activités quotidiennes de
l’Unité 12-17. En début d’année, nous avons
poursuivi un projet de création musicale, déjà
entamé l’année précédente, où plus d’une
quarantaine de jeunes ont pu s’impliquer. Ils
ont participé à la création et l’enregistrement
d’un disque et ont organisé un lancement, qui
a eu lieu le 5 mai. La soirée du lancement a
rassemblé plus d’une centaine de

jeunes. Depuis ce projet, un intervenant est
présent une fois par semaine afin de continuer
d’initier les jeunes à l’utilisation autonome
du studio. Nous souhaitons pouvoir le faire
venir davantage car il y a énormément de
demandes.
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À la relâche, un spectacle de talents est organisé par tous les intervenants de notre
organisme. Les adolescents, tout comme les jeunes de 8-12 ans, y participent
conjointement. Cette année, c’est une dizaine d’ados qui y ont participé et plusieurs
d’entre eux sont venus assister comme spectateur.

SORTIES

À l’occasion, des sorties sont réalisées avec les jeunes. Cette année, c’est 22 activités qui se
sont déroulées à l’extérieur de l’Arrondissement. Ces activités permettent aux intervenants de
passer des moments de qualité avec les jeunes, de les initier à plusieurs activités et de leur faire
découvrir Montréal et ses environs. Ce sont des moments privilégiés pour les intervenants
afin de développer des liens de confiance avec les jeunes et de les voir
interagir dans un contexte différent.
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Grâce à la subvention de la Politique de
l’enfance, les jeunes ont eu la chance de
s’initier à plusieurs disciplines différentes et
découvrir plusieurs nouvelles activités cette
année. Cette subvention nous permettait
d’augmenter le nombre d’intervenants
présents sur le terrain et ainsi d’organiser
davantage d’activités en parallèle. Les jeunes
ont pu s’initier à la cuisine, à la pâtisserie, à la
danse, au mannequinat, rencontrer des gens
qui font différents métiers, à

la recherche d’emploi, à la coiffure et
manucure, à l’escalade, ainsi qu’à plusieurs
sports (football, volleyball, entraînement,
etc.), s’impliquer dans leur communauté, à
la photographie, à l’enregistrement musical,
à l’écriture, etc. Nous souhaitons pouvoir
reconduire ce projet pour l’an prochain.
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ACTIVITÉS DANS LES

MILIEUX DE VIE
ACTIVITÉS SPORTIVES
DANS LES GYMNASES
& DANS LES PARCS

Au minimum une fois par semaine au cours de l’année scolaire et chaque jour au cours de l’été,
des activités sportives ont été organisées dans les parcs de l’arrondissement ou dans différents
gymnases prêtés par des écoles primaires (Laurentide, Henri-Beaulieu, etc.).

PROJETS EN

PARTENARIAT

Plusieurs projets ont été réalisés avec différents
partenaires. Nos intervenants ont entre autre
participé à : la fête des Ados de la bibliothèque
du Boisé, aux demi-finales des Jeux de la rue
et aux Jeux de la rue d’hiver, en collaboration
avec l’Arrondissement, Rap Jeunesse, la MDJ
de BC et le YMCA, à un projet sportif dans
le quartier Chameran où tous les organismes
jeunesses ont été invités à participer, etc. Nos
intervenants ont également prêté main forte
à quelques reprises aux Ados de St-Lo lors
d’activités sportives au Complexe sportif de
22

Saint-Laurent. Plusieurs ateliers ont également
été réalisés conjointement avec des partenaires
et plusieurs d’entre eux sont venus faire la
promotion pour leurs activités et services lors
des activités régulières ou sont simplement
venus pour rencontrer les jeunes (YMCA,
Bibliothèque, Ados de St-Lo, travailleurs de
rue et sexologue de RAP Jeunesse, agent de
soutien à l’emploi et intervenants du projet
Vélogik du Carrefour Jeunesse emploi,
Responsable des Jeux de la rue, Conseil des
arts de Montréal, SPVM, etc.).

À
L’OMHM

ACTIVITÉS

Chaque semaine au cours de l’été et au
moins une fois par mois au cours de l’année
scolaire, des activités sont réalisées en
parallèle des activités régulières dans la salle
communautaire des Habitations Parc-Royal.
Ces activités ont pour but d’initier les jeunes
à différentes activités (cuisine, nouveaux jeux,
etc.) et d’aller rejoindre les jeunes qui résident

PRÉ

dans ces HLM. Depuis que nous réalisons ces
activités, plusieurs jeunes ont commencé à
fréquenter les activités régulières. L’accent est
également mis sur les ateliers de prévention
et de sensibilisation. Plusieurs visionnements
de films suivis de discussion ont eu lieu. Nous
aimerions pouvoir faire davantage d’activités
auprès de ces jeunes.
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L’Unité
12-17 étant sur
pied depuis maintenant deux ans,
notre équipe a maintenant des liens avec un
très grand nombre de jeunes. Ceux-ci sont de
plus en plus à l’aise de se confier et de faire
part aux intervenants de leurs préoccupations.
Malgré plusieurs changements au niveau de
l’équipe, on voit que la confiance des jeunes
est vraiment au niveau de l’organisme en
général. Sur les 1945 interventions réalisées
cette année, les sujets les plus récurrents
sont les relations amoureuses, la sexualité,
la consommation, les problèmes scolaires
et familiaux, le respect et l’estime de soi. En
tout, 15 ateliers formels (préparés et animés
conjointement) ont été réalisées avec la
participation de partenaires, mais plus de 169
activités de prévention et de sensibilisation
ont été réalisées par notre équipe. Lors
de situations majeures ou urgentes, c’est

également
20 jeunes différents
qui ont été accompagnés vers des
ressources qui pourraient mieux répondre à
leurs besoins. Plusieurs partenariats et canaux
de communications ont également été ouverts
avec des organismes et institutions cette
année, avec lesquelles nous n’avions pas eu
de contact dans le passé. Beaucoup de travail
a été fait avec le poste de quartier concernant
les problématiques dans le quartier.
Des liens ont également été créés avec En
Marge 12-17, une ressource d’hébergement
pour mineurs, afin d’accueillir les jeunes
en fugue qui se présente à nos activités.
Finalement, nous avons également pu
prendre contact avec une directrice et une
intervenante de l’école secondaire St-Laurent
suite à une situation urgente qui nécessitait une
intervention immédiate. Cette situation nous a
permis d’échanger avec une éducatrice qui y
travaille depuis longtemps et qui nous a donné
plusieurs contacts au sein de l’école.
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Plusieurs constats ont été faits cette
année par notre équipe et de nouvelles
perspectives ont été réfléchies afin de
continuer sans cesse d’améliorer nos
différents programmes
Vols au sein du local
Plusieurs vols au sein du local se sont produits
au cours de l’année. Dans ces situations, nous
avons fermé ou empêché l’accès à certaines
activités jusqu’au retour de l’objet volé (jeux,
casque d’écoute, manettes, etc.). Chaque fois,
l’objet a été rapporté. Par cette intervention,
nous souhaitons responsabiliser les jeunes par
rapport à la vie en groupe et leur apprendre
à assumer leurs actions. Par contre, afin de
limiter ces situations, nous souhaitons mettre
en place un système de prêt en échange d’une
carte ou autre objet leur appartenant.
Les jeunes de 18 ans
Plusieurs jeunes ont atteint l’âge de 18 ans
cette année et la coupure a été très difficile à
faire. Le fait que ces jeunes n’étaient pas les
plus positifs nous a forcé à mettre un terme
rapidement à leur participation à nos activités.
Le manque de ressources pour les jeunes de
cet âge, qui sont encore à l’école secondaire
et qui ne sont pas encore prêts à entrer sur
le marché du travail, a également rendu la
coupure difficile.

24

INTERVENTION

COMMUNAUTAIRE
SCOLAIRE

S
E
V
I
T
C
E
RSP

PE

Augmentation des cas difficiles et des
interventions en situation de crise
Rejoignant une population de jeunes souvent
en voie de marginalisation, ceci vient avec
son lot de problématiques. Nos intervenants
sont souvent confrontés à des situations
d’urgence et à des cas qui peuvent être lourd.
Nous avons donc mis en place des moyens
afin d’outiller nos intervenants au maximum
et afin qu’ils puissent recevoir le soutien dont
ils ont besoin. Par contre, l’augmentation de
ces situations urgentes, fait en sorte qu’il sera
primordial de trouver des moyens d’augmenter
le nombre d’intervenants sur le terrain afin que
nos intervenants permanents aient du temps et
des moyens pour réaliser les interventions. Une
demande a été faite en ce sens afin d’avoir un
intervenant supplémentaire sur le terrain.
Activités dans les parcs durant la
période estivale
Les activités dans les parcs lors de l’été 2018
avait lieu tous les jours de 15h à 17h30.
Cette décision avait été prise car nous
n’avions pas accès à notre local du Centre
des loisirs avant 18h. Ces activités n’ont pas
rejoint beaucoup de jeunes, les adolescents
commençant à fréquenter les parcs en début
de soirée seulement. Nous nous sommes
donc questionnés et nous avons discuté avec
l’Arrondissement afin d’avoir accès au local
plus tôt pour l’été. Suite à plusieurs discussions,
nous nous sommes entendus afin d’avoir accès
au local dès 16h30 pour l’été 2019.

LE

MANDAT

Les intervenants communautaires scolaires
(ICS) ont le mandat d’accompagner, de
soutenir et de référer les familles dans le but
de favoriser la réussite éducative et sociale
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 des élèves. Cette
intervention rejoint principalement les familles
immigrantes, réfugiées ou nouvellement
arrivées dans le quartier.

Mieux s’ancrer à Saint-Laurent
Les ICS ont travaillé dans 6 écoles au
cours de l’année
Katimavik, Laurentide, Enfants-Du-Monde,
Enfant-Soleil, Henri-Beaulieu et Jean-Grou. À
tous les jours, les ICS reçoivent des confidences
et des demandes d’aide qui sont des plus
variées. Les besoins et la précarité des parents

dans les écoles où nous travaillons sont de plus
en plus criants.
Nous avons 4 intervenantes réparties dans
ces écoles et elles travaillent en priorité avec
les parents dont les enfants sont en classe
d’accueil. 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 peuvent aussi avoir besoin de l’ICS à
cause de leur statut d’immigrant : intégration
au système, guide, conseils, etc.

LES ACTIVITÉS
Tout au long de l’année, les ICS ont participé
ou initié des activités pour les écoles, les
organismes communautaires et les parents.
Ces activités ont pour but de développer des
liens de confiance avec les parents de les
outiller, de les aider ou tout simplement faire
un premier contact.

Les repas communautaires
Dans toutes les écoles, les ICS ont réalisé
des repas communautaires pour les parents.
Ces repas ont plusieurs objectifs, dont
remercier des bénévoles et créer des lieux
de rassemblement pour briser l’isolement.
Certains repas communautaires ont accueilli
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entre 150 et 200 participants. Il y a eu aussi
des repas communautaires qui ont été réalisés
spécifiquement pour les classes d’accueil pour
favoriser la création de liens entre les parents
et les encourager à développer leur réseau.
Les enseignants d’accueil sont venus chercher
le soutient de l’ICS. Un repas communautaire
est toujours rassembleur et festif, d’autant plus
quand les enfants préparent un spectacle.
Les parents sont heureux de venir voir les
apprentissages de leur enfant et de partager
un heureux moment avec les autres familles et
l’école.
Les différentes assemblées
Les ICS participent aux différentes activités
de l’école comme les assemblées générales,
les remises de bulletins, etc. Les objectifs sont
autant de faire connaître les services des ICS
que de créer un premier contact avec les
familles.
Les différentes ressources vestimentaires
Les ICS vont tenter par plusieurs moyens
d’aider les familles en comblant certains
besoins de bases. Ils vont aider les familles en
les référant à des organismes spécialisés en
dons de vêtements ou en créant des projets
à même leur école. Chaque année, l’ICS
est mandaté par l’école pour sélectionner,
contacter et inscrire les familles ayant un
grand besoin de vêtement d’hiver au Bazar
d’hiver, organisé par la Maison des familles.
Le but du Bazar d’hiver est d’offrir la chance
à ces familles de se vêtir de la tête au pied et
de repartir avec le nécessaire pour tous les
enfants et les parents. Certaines ICS ont aussi
établi des liens avec l’organisme Sous-Zéro.
Cette merveilleuse organisation nous a aidé
à habiller environ 30 enfants par école avec
des habits de neige, tuques et cache-cous
neufs et ce gratuitement! Certaines ICS ont
aussi mis en place des systèmes de récoltes de
dons matériels auprès du personnel de l’école
pour ensuite les redistribuer entièrement
gratuitement aux parents d’élèves, nouveaux
arrivants ou non. Par contre, cela est difficile à
gérer : manque de temps pour coordonner des
bénévoles, manque d’espace pour entreposer
efficacement les vêtements.
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Les différentes ressources alimentaires
L’école Enfants-du-Monde a un grand cœur
et est proche de ses familles. Afin de soutenir
certaines d’entre-elles qui sont dans le besoin,
l’école organise, à l’approche du temps
des fêtes, une grande collecte de denrées
alimentaires à l’interne. L’ICS a participé à
la tournée des classes afin de sensibiliser et
solliciter les élèves à apporter une denrée non
périssable à l’école. L’expérience a eu un fort
succès car 5 familles ont reçu un énorme
« panier de Noël » ! Encore une fois, un super
travail d’équipe entre l’ICS et la technicienne
en service de garde et ses éducatrices qui ont
fait le tri et la séparation de toutes ces denrées,
en plus de les emballer joliment. Les ICS ont
aussi participé à l’épicerie de Noël et au
Magasin-partage de la rentrée scolaire.
La gestion des dons ciblées
À toutes les années, des organismes offrent
différents dons, soit en services, en matériels ou
en activités. Les ICS jouent un rôle de premier
plans pour cibler les familles et offrir ces dons
à celles qui en ont besoin. Les ICS se sont
associés à l’organisme Opération Père-Noël
pour offrir à des familles qui n’ont pas les
moyens de faire l’achat de cadeaux pour leurs
enfants mais aussi pour faire vivre la magie
de Noël. Ça donne un moment de répit aux
parents, l’instant d’une soirée, où ils n’ont pas à
se tracasser avec les finances et peuvent faire
sourire leurs enfants. Nous ciblons environs
5 familles par école. Malheureusement,
nous pourrions prendre plus de famille mais
l’espace d’entreposage des cadeaux et le
temps de distribution nous manque.
Atelier d’aide aux devoirs
Puisque la demande d’aide aux devoirs est très
grande et que l’offre de service est faible ou
trop loin, l’ICS de Jean-Grou a mis sur pied un
atelier d’aide aux devoirs. Plus de 16 parents
sont venus à la soirée sur l’atelier d’aide aux
devoirs qui était animée par l’orthopédagogue.
L’atelier était formidable et il a beaucoup
plu aux parents. Ceux-ci ont demandé à ce
que plus d’ateliers soient proposés à l’avenir
puisqu’ils ont adoré l’expérience.

Les activités ludiques
Le bingo de Noël est la plus grosse activité
réalisée par l’ICS de Katimavik sur le point
de vue de la logistique et du nombre de
participants. Il s’agit de la 4e édition. Cette
activité rejoint près de 400 personnes
(élèves, parents, fraterie…) Cette activité,
contrairement aux autres, demande une plus
grande participation de la direction d’école
pour sa réalisation. De plus, pour la technique,
la gestion des élèves bénévoles, un support de
certains enseignants et PNE est nécessaire. Elle
rejoint beaucoup de personnes et a une bonne
intensité. Beaucoup de travail, mais les familles
adorent cette activité ! Les parents nous disent
que c’est la meilleure de toutes! Cette année,
nous avons eu la chance d’avoir la députée
Mme Marwah Rizqy à notre évènement, qui
a participé avec plaisir à nommer les numéros
tirés!
La soirée cinéma des jeunes
entrepreneurs
Cette activité permet au groupe de jeunes
entrepreneurs de l’école de mettre en œuvre
une réalisation et d’en retirer les profits. Ce
groupe comprend des élèves du 2e cycle et
ils ont pour objectif d’amasser des fonds pour
l’achat de matériel pour les récréations. Ils
organisent donc, sous la supervision de parents

bénévoles,
des
activités
de
financement. La soirée cinéma est donc
un excellent moyen pour divertir les familles et
en même temps redonner à l’école. L’ICS est
en soutien dans cette activité et fait surtout le
lien entre l’école et les jeunes entrepreneurs.
La soirée théâtre est une tradition qui
se poursuit
Depuis que l’école Katimavik est un point de
service pour l’accueil, un grand événement
pour les enfants et leurs parents est organisé
une fois par année, en soirée. La tradition s’est
poursuivie donc encore cette année par une
soirée théâtre où les familles de l’école ont été
invitée à découvrir le théâtre d’ici en français.
Soirée tricot
Nous en sommes à la 3e année de la soirée
tricot! Cette initiative, rappelons-le, vient d’une
maman bénévole impliquée à l’école et a pour
objectif de réunir les parents pour partager et
échanger sous le prétexte du tricot. Ceci est
un très beau projet car il rejoint des mamans
d’élèves, des jeunes de 5e et 6e année, des
anciens jeunes rendus au secondaire, une
éducatrice au SDG, une bénévole de la
communauté du cercle des fermières. Nous
avons vue passer des nouvelles arrivantes
voulant pratiquer le français, des mamans qui
ont des enfants à défi et qui, par coïncidence,
ont fait la rencontre de d’autres mères vivant
une situation similaire, des mamans au foyer
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qui retournent à l’emploi, des artistes de toutes
sortes qui viennent partager leurs créations
avec le reste du groupe… les soirées tricot
permettent de créer des liens entre les parents
impliqués dans l’école. Évidemment, les
parents plus isolés ne se présentent pas car il
est très difficile de les mobiliser.
Les parents bénévoles
L’ICS a aussi des mandats d’implications
des parents dans le milieu scolaire mais cela
prend plusieurs formes et est très variable
dans les différentes écoles. Plusieurs ICS vont
s’impliquer dans les OPP mais leur participation
est très variable, car une OPP active aura moins
besoin d’une ICS. Plusieurs projets sont réalisés
conjointement avec eux comme le dîner pizza,
la rencontre aux bulletins des parents à notre
kiosque ICS et OPP, un café-causerie pour
avoir les idées et stimuler les parents désireux
de s’impliquer, un déjeuner de Noël, etc. Il y
a eu aussi la création en collaboration avec
l’OPP d’un projet de créativité pour la semaine
de la persévérance scolaire à l’endroit des
élèves.
Le Café-ressources
Une super activité qui permet aux familles
de connaître et rencontrer les différents
organismes communautaires et institutions
de leur quartier. Les parents peuvent entrer
en contact directement avec un membre
de l’équipe ce qui rend le contact plus
accessible et personnelle. Le café-ressources
est d’autant plus profitable pour les familles
fréquentant l’école hôte car elles habitent
à proximité et qu’elles ont déjà un sentiment
d’appartenance. Pour les familles des autres
écoles, la promotion de l’évènement doit être
davantage moussée car il n’y a pas beaucoup
de participation. Changer d’école à chaque
année et en faire à deux endroits différents est
une bonne stratégie.
Projet « Passage de la garderie à l’école »
Ce projet pilote proposée par la direction
à l’ICS a permis de faire un travail de
collaboration avec l’équipe école : les
secrétaires qui ont publicisé le projet, les
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enseignantes de maternelle qui vont nous
recevoir, l’ergothérapeute de l’école qui
animera la séance et la psychologue avec
qui nous avons élaboré un plan de 3 activités
parents-enfants afin de faciliter le passage de
la garderie à l’école primaire et préscolaire.
Puisque les transitions ne sont pas toujours
faciles, ce projet vise à permettre, autant aux
enfants qu’aux parents, de se familiariser avec
la nouvelle école de l’enfant en participant
à des activités typiquement scolaires ou qui
aideront les enfants à s’adapter au nouveau
milieu et nouvelles exigences.
Comité projet éducatif
La Commission Scolaire Marguerite-Bourgeoys
refait son plan d’engagement vers la réussite
concernant le taux de diplomation des
élèves. Chaque école doit réaliser un projet
éducatif en lien avec ce plan en ciblant des
orientations et des cibles selon la réalité de
leur milieu. Puisqu’il s’agit d’un projet école et
que la force de l’école Enfants-du-Monde est
la collaboration, la direction a tenté d’avoir
un représentant de chaque instance : pré
scolaire,1er, 2e et 3e cycle, accueil, SDG,
administration, direction et communauté. L’ICS
a donc été approché pour représenter ce
dernier volet. Il est fort intéressant de participer
à ce comité.
Recherche Université de Montréal
Suite aux différentes recherches de l’Université
de Montréal qui ont été effectués à l’école
Jean-Grou lors des dernières années, un lien
avec les chercheures s’est créé et une d’entre
elles nous a approché pour la refaire dans une
autre école. La recherche consistait à visionner
une courte vidéo destinée aux parents et
réalisée par le ministère de la famille afin de
recueillir les commentaires des parents sur le
visuel, le contexte, la pertinence… pour sa
publication future. Cette activité a eu lieu à
l’école Enfants-du-monde.
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
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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.
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.
Rencontre de support
L’ICS se retrouve en situation où il devient un
soutien moral aux parents face au personnel
de l’école, enseignant, psychoéducateur,
direction. Par exemple, pour des parents
qui ont un enfant à qui on implante un plan
d’intervention et qui n’ont jamais expérimenté
ce type d’outil ou de fonctionnement dans
leur pays d’origine. L’ICS permet de les
accompagner dans leurs questionnements et
cela est très apprécié des parents, car souvent
les explications vont trop vite et ils ont besoins
de plus de temps pour comprendre.
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Accompagnements, prises de
rendez-vous
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…
Accompagnement particulier avec des femmes
très seule, sans éducation, en procédure de
justice pour la garde des enfants alors qu’elles
ont été victimes de violence domestique :
support chez l’avocat, traduction des enjeux
dans des mots simples, encouragement,
écoute active, valorisation.

L’assistance à remplir des formulaires
avec les familles
Les formulaires sont un enjeu immense avec
les familles nouvellement arrivées qui ont
de la difficulté à comprendre le français. Les
ICS sont là pour aider les familles à remplir
les innombrables formulaires tant au niveau
scolaire que gouvernemental. Les dérogations
de transport scolaire (jeune de maternelle
accompagné par un grand frère ou une grande
sœur, évitant au parent d’être obligatoirement
présent à l’arrêt d’autobus à chaque retour),
demande de choix d’école, inscription et
réinscription scolaire ou au service de garde,
création de profil de candidature pour un
emploi à la CSMB, assistance, traduction
simultanée avec le parent à côté, les demandes
dans les HLM, les demandes ponctuelles du
gouvernements...
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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. Les ICS participent avec la CSMB
au projet des inscriptions centralisées. Ce projet permet à l’ensemble des familles de St-Laurent
de développer un lien avec le milieu communautaire. L’ICS joue donc un rôle prépondérant dans
l’accueil de ces nouvelles familles. 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. Les familles sont donc rencontrées une première fois aux inscriptions
centralisées et une seconde fois à leur école d’accueil.
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Le programme des ICS a pris énormément de maturité au cours des dernières années. Ceci dit, bien
que le programme fonctionne bien, nos partenaires et nous l’avons trop pris pour acquis. L’année
prochaine nous allons devoir redéfinir certaines de ses orientations. St-Laurent est toujours en
transformation et les nouveaux inscrits à la CSMB ont toujours des besoins changeants. De plus,
en travaillant avec de nombreux milieux différents, de nombreux partenaires et beaucoup de
différentes problématiques, les intervenantes ont développé de nombreuses voies pour travailler
plus efficacement. Cela amène une diversité de solutions, mais fait aussi en sorte que le travail
de l’ICS peut aller dans plusieurs directions.

ADMINISTRATION
25 ans,
ça se
fête!

Cette année, notre organisme a fêté ses 25
ans. C’est à l’Écomusée du Fier Monde que
nous avons accueillis près de 100 bénévoles,
donateurs, partenaires, membres et amis de
l’Unité afin de célébrer 25 années d’implication
dans la communauté laurentienne.

L’importance du soutien de nos invités a été
souligné lors de cette soirée de reconnaissance
où cocktail dinatoire, prix de présence,
performance musicale et prise de paroles ont
animé cette magnifique soirée! Nous tenons
à remercier plusieurs commanditaires sans
qui cette soirée n’aurait pas été possible :
Dolci Piu, Les Spiritueux Iberville, la Brasserie
Molson Coors, la député fédérale Emmanuella
Lambropoulos et l’Arrondissement de
St-Laurent.
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PLANIFICATION

STRATÉGIQUE

Le Centre l’Unité continue de se développer
chaque année et a intégré depuis deux ans un
nouveau volet, l’intervention de milieu 12-17
ans. La dernière planification stratégique
datant de 2012 et ayant été reconduite
en 2015, nous avons décidé qu’il serait
primordial pour nous de refaire une nouvelle
planification stratégique afin de consolider ce
qui est en place et de réfléchir aux nouvelles

possibilités de développement. La direction a
commencé à rencontrer différents spécialistes
et professionnels en développement afin de
pouvoir réaliser la planification stratégique
d’ici 2019-2020. En même temps que nous
réaliserons notre planification stratégique
nous élaborerons des outils pour évaluer
notre impact à travers notre quartier et les
participants.

RESSOURCES HUMAINES
Le conseil d’administration : Le conseil d’administration est composé de 6 membres de la
communauté et s’est réuni cette année à 9 reprises. Celui-ci s’est penché sur plusieurs dossiers,
tels la planification stratégique, les activités entourant les 25 ans de l’Unité, et a
réfléchi aux nouvelles possibilités de développement et aux façons de
consolider nos programmes existants.
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Maryse Turcot, présidente
Hélène Duplessis, vice-président
François Lebel, trésorier
François-Xavier Bilodeau, secrétaire
Djessira Kourouma, administratrice
Jaime Mabiala, administratrice
Les bénévoles
Cette année, plusieurs bénévoles se sont
impliqués au sein des activités de l’Unité.
Principalement des anciens jeunes ou des
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élèves des écoles secondaires avoisinantes,
se sont impliqués dans l’animation des
activités de la cour d’école et de la Maison
des jeunes. Dans le quartier Chameran,
nous tenons à remercier Hani pour sa
présence régulière, depuis maintenant plus
de 3 ans, en tant que bénévole aux activités
de la Maison des jeunes. Il continue de
s’impliquer chaque année et rêve de
devenir un jour animateur.
Le groupe d’aînés, chapeauté par Mme
Louisette Lefebvre, a continué de tricoter
des vêtements chauds pour nos jeunes et
d’amasser des fonds pour financer l’achat
de laine. Nous tenons à les remercier
chaleureusement pour leur soutien. Plusieurs
autres bénévoles de l’Unité se sont impliqués
ponctuellement dans divers événements
de quartier, tel les Magasins-partage, le
spectacle de talents, les Jeux de la rue, etc.

L’équipe
Notre équipe est composée d’intervenants
qualifiés qui ont tous à cœur le bien-être
et la réussite des jeunes. Les expertises,
études et expériences différentes de nos
intervenants font la force de notre équipe et
nous permettent d’accompagner les jeunes
et leur famille au meilleur de nos capacités.
Cette année, quelques changements ont
eu lieu au sein de l’équipe d’intervention
de milieu 8-17 ans, mais la transition a
été assurée par la coordination, qui a été
régulièrement sur le terrain jusqu’à ce que
l’intégration des nouveaux employés soit
complète. Le programme Intervention
communautaire scolaire a lui aussi subi
quelques changements avec le départ de
deux employés et l’embauche de deux
nouvelles intervenantes. Plusieurs stagiaires
ont également été accueillis cette année
grâce au poste de coordination qui nous
permet maintenant de faire le suivi des
étudiants en stage. La majorité des stagiaires
accueillis ont obtenus un poste par la suite.
En résumé, l’équipe permanente qui
entame
l’année
2019-2020
avec
enthousiasme et motivation est composée
de la direction (Christian Pellerin), d’une
coordonnatrice à l’intervention 8-17 ans
(Esther Brousseau), de quatre intervenants
de milieu 8-12 ans (Jean-Patrice Gauthier,
Patricia Barcha, Cindy Cespedes et Mélina
Essamadi-Prévost), de trois intervenants de
milieu 12-17 ans (Maureen Solis, Romain
Mouchard et Tarek-Alexandre Jbeili), de
quatre intervenantes communautaires
scolaire (Valérie Lefebvre, Élisabeth Siroi
Laurie Gagné et Camille Zanga), ainsi que
d plusieurs animateurs et intervenants de
milieu de soutien disponibles pour épauler
notre équipe lors des soirées de grand
affluence.
Les formations et conférences
Afin de s’assurer que notre équipe soit à
jour concernant les nouvelles tendances
ou problématiques et qu’elle soit outillée
le mieux possible pour intervenir auprès
des jeunes et de leur famille, nous sommes
assurés qu’elle participe à diverses
formations :

Atelier Gang de choix – CSMB
Les jeunes et la santé mentale
Formation les Géants : les jeunes et la
sante mentale
Prévenir la délinquance et la
victimisation chez les jeunes – RESAL
Utilisation des réseaux sociaux – GLM
Les jeunes et la santé mentale (la
violence chez les filles, l’aliénation
parentale, le trouble de l’opposition, la
sextorsion, l’univers émotif des garçons)
– Conférence connexion
Premiers secours/Premiers soins aux
enfants – Vie va Formation
Formation pour les ICS avec l’école
Montréalaise pour tous.
La participation à des formations
étant généralement très coûteuse et
notre équipe sans cesse grandissante, la
coordonnatrice a élaboré cette année un
programme de formation continue pour
l’équipe d’intervenants de milieu. Ainsi,
une fois par mois environ, des études de
cas, des visionnements de documentaire en
lien avec les problématiques qui touchent
les jeunes, suivi de débats et discussions,
sont réalisés avec l’équipe permanente
dans un souci d’amélioration continuelle
et d’uniformisation de nos pratiques.
Le directeur et la coordonnatrice ont
également suivi quelques formations
en lien avec les ressources humaines
Formation en ressources humaines :
Virage 180 – Fortuna Groupe Conseil
Gestion philanthropique – FEP de
l’Université de Montréal
La mutualisation des ressources,
–Ateliers C.
Les jeunes Lectrices et Lecteurs du 21è
siècle – Réseau Réussite Montréal.
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Le 21 juin 2018 s’est tenue l’assemblée générale annuelle du Centre l’Unité au Centre des loisirs
de St-Laurent. Une vingtaine de membres étaient présents lors de cette soirée, où les intervenants
ont présenté leurs actions et différents projets réalisés. Nous tenons à remercier Manon Boily,
organisatrice communautaire au CIUSSS, d’avoir présidé l’assemblée et Cindy Céspedes pour
la prise le secrétariat.

FINANCES
Les finances sont toujours une jeu dans les
organisations communautaires, car elles
permettent de réaliser notre mission et elles
sont toujours trop limitées pour aider tout le
monde. Nous avons eu une bonne année pour
développer nos programmes, mais nous avons
consolidé par le fait même notre mission.
Centraide et la Direction régionale de la santé
publique ont augmenté notre financement à la
mission.
Nous avons la chance d’avoir des bons
partenaires financiers qui supportent 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
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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.
Dans les prochaines années, l’organisme va
travailler à consolider ses services.

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
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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. Il participe au projet et
à la consultation d’Aire Ouverte. De plus, le
directeur s’implique dans la Table Centrale 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.
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Depuis plusieurs années, le Centre l’Unité
collabore avec Opération Père-Noël afin
d’offrir à plus de 40 jeunes, 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.
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J’ai toujours eu peur d’aller chercher de l’aide car j’avais peur
que l’on pense que je n’étais pas capable de m’occuper de mes
enfants. Un jour, j’ai rencontré une ICS à l’école et elle m’a mis
en confiance et m’a amené à parler de mes besoins. Elle m’a
accompagné dans plusieurs organismes où j’ai pu bénéficier
de soutien jusqu’à ce que je me trouve un emploi. Je remercie
Dieu de l’avoir mise sur mon chemin.
- Un papa mono-parental
de trois enfants

J’ai eu beaucoup de problèmes au début de mon secondaire
et j’ai fait des mauvais choix, mais les intervenants de l’Unité
ont toujours été là pour moi, même si je faisais des choses dont
je ne suis pas fier. Aujourd’hui, je vis avec les conséquences
des choix que j’ai fait, mais les intervenants me supportent et
m’aident à trouver les outils pour reprendre le bon chemin.

Ma maman n’est pas venue avec nous quand nous sommes
déménagés au Québec. Quand je vais à l’Unité, il y a une
intervenante qui m’écoute, me conseille, me rassure, comme si
ma maman était là.
- Une jeune de 3e année
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- Un ado de 15 ans
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Merci

à nos nombreux 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; nos bailleurs de
fonds, nos partenaires, nos collaborateurs, nos bénévoles tricoteurs et tous les autres qui nous
ont soutenus de près ou de loin. Nous tenons également à remercier Green Light Marketing
qui nous a soutenu encore cette année dans tous nos besoins informatiques, dans la création
de notre rapport d’activité et pour la réalisation de notre nouveau site web. Nous tenons à
remercier du fond du cœur toutes ces personnes qui ont fait une grande différence cette année.
VINCENT BILODEAU
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L’Unité

Centre d’initiatives pour le développement communautaire

www.Centre-Unite.com
812, av. Sainte-Croix, Suite 203
Saint-Laurent QC, H4L 3Y4

