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Mot du directeur
Cette année a été une année très particulière. La pandémie a
frappé très fort l’organisme. L’ensemble de notre équipe a dû se
questionner sur la façon de continuer de réaliser notre mission et nos
activités, sans nous dénaturer. La crise qui ne devait durer que quelques
semaines est devenue des mois et, après 1 an, nous sommes toujours
en confinement. Nous nous sommes adapté.es à plusieurs situations et
restrictions en offrant une diversité d’activités aux jeunes et leur famille.
Le programme de Mieux s’ancrer à St-Laurent a été celui qui a vécu
le moins d’impacts dans l’organisation et le moins de changements
dans la prestation de travail. Bien que les intervenantes
communautaires scolaires aient fait très peu d’activités et
d’interventions de groupe, elles ont accentué l’intervention
sur l’accompagnement individuel et le référencement. De plus, leur
travail a pu se réaliser, lors de la fermeture des écoles, par courriel, par
Zoom ou par téléphone.
Pour les programmes d’intervention de milieu 8-12 ans et 12-17 ans,
cela a été beaucoup plus complexe. Dans les années passées, une de
nos forces et avantages était l’accès à des locaux adaptés, gratuitement
ou à moindre coût, pour les jeunes dans leurs milieux de vie. Avec la
pandémie, ces locaux sont devenus pour la plupart inaccessibles. Les
différentes directives des ministères et les différentes interprétations
des administrations ont rendu la réalisation d’activités pour les jeunes
beaucoup plus complexes. Le Centre l’Unité ne possède pas de locaux
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d’activités à lui, donc il est dépendant des directives de ces partenaires
pour recevoir des jeunes dans ses locaux. À plusieurs reprises, nous
avons été confrontés à devoir faire un choix entre la réduction des
méfaits et la prévention versus la sécurité sanitaire. Au bout de l’année,
nous avons eu accès aux jeunes par pleins de moyens différents,
mais nous avons travaillé fort pour y arriver et nous avons fait face à
beaucoup de refus.
Cette année nous a donc confronté à un nombre important de défis
pour continuer d’être présents pour les jeunes et leur famille. Ceci dit,
les activités de l’Unité ont été réalisées tout au long de l’année. Cette
année, nous avons priorisé les activités pour maintenir les liens avec les
jeunes vulnérables et pour répondre aux nombreux besoins d’urgence
des familles. Les intervenant.es ont été présent.es auprès des jeunes
et ont pu établir de nombreux liens de confiance très forts. Avec une
équipe qui est stable dans la majorité de nos programmes, les jeunes
et les parents viennent et reviennent voir les intervenant.es. Cela est
vraiment extraordinaire et nous montre l’importance que nous avons
auprès de ceux-ci. Les membres du conseil d’administration se sont
impliqué.es et ont soutenu les activités. Au début de la pandémie, le
conseil d’administration se réunissait toutes les semaines pour
répondre aux différentes directives qui changeaient de semaine
en semaine.

Avec beaucoup de difficultés, nous avons trouvé un nouveau local
administratif. Par contre, ce local reste un pansement sur un besoin
de plus en plus grand de notre organisme. Nous avons besoin d’un
local communautaire qui va répondre à des besoins administratifs, mais
aussi pour nos participants. Nous avons plusieurs souhaits, comme un
local indépendant pour les jeunes et nous explorons aussi la possibilité
d’avoir un espace pour recevoir des dons pour nos familles vulnérables.
L’accessibilité des locaux communautaires n’est pas seulement un
enjeu pour notre organisation mais pour l’ensemble des organismes de
notre territoire.
Je tiens à remercier l’ensemble des bailleurs de fonds qui
soutiennent l’organisme. Certain.es se sont joints à nous pour des
projets ponctuels et d’autres sont présent.es depuis de nombreuses
années. Sans votre confiance et votre implication financière, vos
donations de biens ou de locaux, nous ne pourrions pas soutenir autant
de jeunes et de parents annuellement. Je tiens à souligner la résilience
de mon équipe de travail, il n’est pas facile de sortir de sa zone de
confort, de tenter de nouvelles façons d’intervenir, de réussir mais aussi
de ne pas avoir les succès espérés et de tenter de nouvelles choses.
Merci beaucoup!

Christian Pellerin

Mot du Président
L’année 2020-2021 aura été pour le Centre l’Unité, comme pour
l’ensemble de la société, une année grandement marquée par la
pandémie et les mesures sanitaires prises en réponse à celle-ci. Pour
un organisme qui travaille presque exclusivement sur le terrain et qui a
besoin de proximité pour réaliser son intervention, ces mesures auront
constitué un obstacle majeur et une grande source d’inquiétude. Or,
malgré tous les défis présentés par la crise, l’organisme a quand même
su tirer son épingle du jeu, et est parvenu à garder le contact avec les
jeunes et leurs familles et à les soutenir.

mettre en place une organisation souvent complexe et tributaire des
décisions prises par les instances gouvernementales, les membres du
conseil d’administration, qui ont offert un soutien accru à l’équipe de
direction tout au long de l’année, ainsi que tous les autres acteur.trices
du milieu qui ont collaboré de près ou de loin avec le Centre l’Unité
afin de chercher des solutions au bénéfice des jeunes et des familles de
Saint-Laurent. Il convient également de souligner le solide soutien des
différents bailleurs de fonds qui ont continué d’appuyer l’organisme en
ces temps difficiles.

Pour y arriver, nous avons pu compter sur le dévouement de tous
les membres de l’organisme, notamment les intervenant.es, qui se sont
montré.es résilient.es et ont été en mesure de mettre en œuvre des
initiatives originales et efficaces pour continuer de rejoindre les jeunes,
l’équipe de direction, qui a déployé tous les efforts nécessaires pour

Cette période aura également fait ressortir certains problèmes,
en premier lieu celui de la disponibilité des locaux, et nous aura
démontré à quel point une plus grande autonomie à ce niveau serait
bénéfique pour l’organisme. Elle nous aura également donné l’occasion
d’examiner certains aspects de notre structure et de notre organisation,

François-Xavier Bilodeau

et nous continuerons les efforts en ce sens au cours de l’année qui
s’amorce.
La crise sanitaire n’est pas encore derrière nous, mais tout porte à
croire qu’à partir de maintenant la situation ira en s’améliorant, et nous
pouvons espérer que les activités du Centre retrouveront un peu de leur
« normalité » dans un avenir que l’on espère pas trop lointain.
D’ici là, je tiens à remercier tous les gens qui, cette année et
comme chaque année, malgré vents et marées, font des activités du
Centre l’Unité une perpétuelle réussite et qui, surtout, offrent un
soutien indispensable et continu aux jeunes et à leurs familles.
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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 issu.es 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 vie 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.

Notre raison d’être

La COVID-19 & les
impacts sur l’organisme
En mars 2020, les activités de
notre
organisme
ont
été
directement touchées par les
mesures exceptionnelles mises
en place par la Santé publique en
lien avec la COVID-19. Nous ne
pensions pas à ce moment-là
que nous en subirions encore les
impacts au moment d’écrire ces
lignes. L’année 2020-2021 nous a
fait vivre son lot d’émotions, de
difficultés et de revirements de
situation. Elle nous a prouvé que
l’équipe du Centre l’Unité fait
preuve d’une capacité d’adaptation
exceptionnelle et d’une grande
résilience. Tout au long de l’année,
malgré les embûches et le
changement
continuel
des
mesures sanitaires, nous sommes
très fiers de dire que nous n’avons
jamais cessé d’être présent.es
pour les jeunes et les familles
de Saint-Laurent, malgré que
certaine types de clientèle ont
été plus difficiles à rejoindre par
moments (pas d’accès internet,
peur de sortir, changements

d’habitudes, etc.)
Lorsque de
nouvelles
mesures
étaient
annoncées, nous mettions en
place des initiatives respectueuses
des mesures de Santé publique:
activités
en
ligne,
suivis
téléphoniques
avec
nos
participant.es, prévention sur
le terrain, soutien direct à nos
partenaires offrant des services
d’urgence, activités de levée de
fonds, visites de balcon, activités
dans les écoles et dans les parcs,
etc. Nous sommes assuré.es que
notre équipe d’intervenant.es a
joué un rôle important dans les
quartiers que nous desservons
pour limiter la propagation du
virus par leur présence, la mise
en place d’un grand nombre
d’activités de prévention et la
distribution d’EPI. 2020-2021 fut
donc une année où l’innovation
et la flexibilité ont été les mots
d’ordre. Nous souhaitons pour
2021-2022 un retour à une certaine
normalité, afin de reprendre nos
activités dans leur forme initiale.
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Objectifs
Généraux
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 d’ouverture.
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 Saint-Laurent 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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Notre équipe d’intervenant.es multidisciplinaire
travaillent en première ligne auprès des familles
et des jeunes en situation de vulnérabilité et laissé.
es à eux.elles-mêmes, qui résident sur le territoire
de l’arrondissement St-Laurent. Nous offrons une
présence dans leurs milieux de vie et nous
travaillons à développer des liens significatifs afin
de les soutenir et de les accompagner au travers des
difficultés et des épreuves qu’ils.elles rencontrent.
Notre équipe travaille également à prévenir
l’émergence de problèmes psychosociaux par la
prévention, la sensibilisation et le développement
d’habiletés personnelles et sociales. L’autonomie, le
sentiment d’empowerment et une bonne estime de
soi permettront aux jeunes de bien se développer en
tant qu’individu, tout en étant aptes à faire face aux
problématiques qu’ils.elles vivent. Notre intervention
est réalisée en collaboration avec plusieurs
partenaires et acteur.trices locaux dans le but de
tisser un filet de sécurité social autour des personnes
les plus vulnérables.
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Philosophie

d’intervention

Intervention de milieu 8-12 ans
6 284
170
311
jeunes lors des activités sur
le terrain (parc & outreach)

371

activités de
prévention
& sensibilisation

activités réalisées en ligne

3 675

activités régulières &
d’outreach sur le terrain

31

1 049

présences en ligne

164
Intervention de milieu 12-17 ans

journées de soutien aux organismes
partenaires en situation d’urgence

31

rencontres avec les milieux scolaires

1 301

jeunes lors des activités sur
le terrain (parc & outreach)

998
12

110

présence au
Centre des Ados

89

activités réalisées au Centre des Ados

activités réalisées

(activités au parc & outreach)

sur le terrain

72

122

activités réalisées en ligne

2 511

présences en ligne

activités de prévention & sensibilisation

10
31

interventions
réalisées

partenaires

journées de soutien aux organismes
partenaires en situation d’urgence

211

partenaires

interventions
réalisées

Intervention
Communautaire
Scolaire

3 961
1 283

parents rejoints
individuellement
NOUVEAUX parents
rejoints individuellement

4 544
interventions
individuelles
réalisées

1 192

1 522
interventions en
collaboration
avec l’école

1 207

interventions en
collaboration avec
un partenaire

parents rejoints par
des événements ou
par de l’information générique
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L’intervention de milieu
L’intervention de milieu se
divise en deux programmes;

Intervention de
milieu 8-12 ans qui

dessert les quartiers de
Norgate et de Chameran,

Intervention de
milieu 12-17 ans qui

s’adresse à tous les
adolescent.es résidant
à St-Laurent.
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Ces deux programmes sont complémentaires et
poursuivent les mêmes objectifs :

1

Accompagner les jeunes vers une augmentation de leur
autonomie, capacité de leadership, estime de soi et
sentiment d’empowerment.

aux jeunes d’apprendre à vivre en groupe avec
2 Permettre
un esprit de solidarité, d’ouverture, et d’acceptation des
différences individuelles, culturelles et sociales.

un milieu de vie favorable aux jeunes permettant
3 Offrir
l’apprentissage de la démocratie comme mode décisionnel.
l’adoption de saines habitudes de vie chez les
4 Encourager
jeunes et ainsi favoriser le maintien d’une bonne santé
physique et mentale.

5 Intervenir sur le développement psychosocial des jeunes.
Prévenir l’émergence de problèmes psycho-sociaux.
6

L’intervention de milieu

Les activités
Maison des jeunes 9-12 ans
Les activités régulières de la Maison des jeunes 9-12 ans se sont
déroulées cette année pour quelques activités seulement, lorsque c’était
permis (soit lors de l’été et en septembre), dans les gymnases des écoles
Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil. Sinon, dû aux mesures restrictives liées
à la COVID, les autres activités de Maison des jeunes ont été réalisées
à l’extérieur, soit dans les cours d’écoles ou des les parcs Hartenstein et
Painter. Malgré la situation et un changement dans le fonctionnement
régulier de nos activités, nous avons rejoint un très grand nombre de
jeunes qui se présentaient de façon assidue afin de participer à des
activités physiques, sportives, ainsi qu’à un grand nombre d’activités
spéciales et de projets. Il est certain que malgré le grand nombre
d’activités organisées dans le respect des mesures tout au long de
l’année, les intervenant.es ont surtout misé sur l’autonomie des jeunes
afin de pouvoir faire un maximum de prévention et de sensibilisation et
de pouvoir prendre du temps pour discuter avec les jeunes. Nous avons
noté une forte augmentation de plusieurs problématiques dues à la
pandémie, ainsi il devenait primordial pour notre équipe de ne pas être
toujours en mode animation et de pouvoir avoir du temps de qualité
avec les jeunes.
Quelques sorties (La Ronde, Au Centre des Ados, au cinéma, …),
ainsi que plusieurs activités spéciales ont également été organisées par
les intervenant.es au cours de l’année ( Fête de Noël, Déguisement et
distribution de bonbons à l’Halloween, Fête de fin d’année, Fête de fin
d’été, etc.)

8-12 ans

Cour d’école et parapluie
Les activités Cour d’école
et Parapluie ont l’habitude de
rejoindre un grand nombre
de jeunes en offrant plusieurs
activités de loisirs. Ces activités
ont lieu après les heures de
classe ainsi que durant la période
estivale, du mardi au vendredi.
Malgré les enjeux apportés par la
Covid-19, l’équipe d’intervenant.es
a tout de même réussi à mettre en
place plusieurs activités de Cour
d’école et Parapluie. Les jeunes
des quartiers Norgate et Chameran
ont alors bénéficié d’activités
animées en plein air dans les
parcs à proximité de leurs
établissements scolaires, soit les
parcs Hartenstein, Cousineau
et Painter. Les activités de groupe
préférées des jeunes sont:
Police-Voleur, Ballon chasseur, la
baignade, les activités de dessin
et peinture sur des vêtements
et les jeux de société. À part les
jeux de groupe qui nécessitent
une animation plus soutenue
de la part des intervenant.es,
les jeunes font preuve d’une
grande autonomie pour les autres
activités, ce qui permet aux

intervenant.es de participer avec
eux, de les accompagner et de
développer des liens significatifs.
Le soccer et le basketball restent
les activités les plus populaires.
Le relâchement des mesures
sanitaires pour la période d’été
a permis aux jeunes de profiter
d’une
multitude
d’activités.
L’accès à la piscine fut
grandement
appréciée
par
l’ensemble des jeunes. Les
intervenant.es profitent aussi
de l’été pour offrir des fêtes de
fin d’années pour les 6e années
afin de souligner la fin de leur
accomplissement scolaire au
primaire et le commencement
d’une nouvelle étape, l’entrée au
secondaire. Plusieurs activités de
distribution de nourriture/lunch
pour les jeunes ont également été
organisées cette année.
Seulement quelques sorties
ont pu être réalisées cette année
avec les jeunes de Cour d’école
et Parapluie, soit des sorties à La
Ronde, au cinéma, ainsi que des
visites au Centre des Ados pour les
jeunes de 6e année en vue de leur
passage au secondaire.
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8-12 ans

Les activités

(suite)

Outreach
L’Outreach, un projet de prévention
sur le terrain, a également permis à notre
équipe de rester active et de continuer
d’être présente auprès des jeunes lorsqu’il
n’était pas permis de réaliser des activités de
loisirs. Ainsi, d’avril à juin et d’octobre
à mars, un grand nombre d’activités
d’outreach ont été réalisées dans les
quartiers Chameran et Norgate afin de
rejoindre les jeunes qui continuaient
d’être présent.es dans les parcs malgré les
mesures de confinement. Nos équipes
étaient également présentes à la sortie des
classes afin de s’assurer le plus possible du
respect des mesures par les jeunes. Lors de
l’outreach, la majorité des échanges avec
les jeunes visaient à leur transmettre de
l’information quant aux nouvelles mesures
à respecter et à répondre à leurs questions.
Nous étions également présent.es pour
intervenir et accompagner les jeunes qui
en faisaient la demande ou qui vivaient
différentes
situations
problématiques
(gestion de conflits, problèmes familiaux,
difficultés scolaires, anxiété, stress,
intimidation, etc.). Nous avions également
toujours avec nous des masques et du
désinfectant pour les mains à distribuer aux
jeunes.

Activités sur les heures du dîner
et ateliers en classe
En plus des activités d’Outreach réalisées
lorsqu’il n’était pas possible de réaliser nos
activités de Cour d’école et de Maison des
jeunes, nous avons eu la chance d’avoir accès
aux jeunes en réalisant différents types
d’activités au sein même des écoles. D’abord, en
juin, l’école Henri-Beaulieu a fait appel à nous
lorsque certain.es jeunes, ayant des difficultés
scolaires, ont participé à des camps de
rattrapage juste avant la fin de l’année. Les
jeunes allaient donc à l’école le matin et étaient
pris en charge par les intervenant.es de l’Unité
en après-midi, où différentes activités étaient
organisées. En novembre, nous avons contacté
les écoles voyant que la situation de
confinement ne s’améliorait pas et nous avons
proposé de réaliser des ateliers dans les classes
sur divers sujets (passage au secondaire, gestion
du stress, gestion de conflits, jeux vidéos et
réseaux sociaux, estime de soi, etc.). Ces ateliers
ont été réalisés dans plusieurs classes de 3e à
6e année, de décembre à février. Un deuxième
type d’activité a également été proposé aux
écoles, cette fois plus en lien avec le
fonctionnement régulier de nos activités, soit
une présence lors des dîners en alternance
dans les classes de 4e à 6e année. La situation
pandémique faisait en sorte que les jeunes
devaient dîner dans leur classe, ainsi notre
équipe a pris en charge les classes à tour de rôle
et a animé des activités ludiques et de loisirs
avec les élèves, de janvier à avril. Ces activités
vont même se poursuivre jusqu’à la fin de mai
2021.

Activités en ligne
Lors des confinements majeurs ou
lorsqu’il n’était pas possible de réaliser des
activités à l’extérieur dû, entre autres, à la
température, notre équipe a pris un virage
2.0 et a réalisé un grand nombre d’activités
en ligne. Que ce soit des lives sur instagram,
des activités de sensibilisation et de
prévention sous forme de stories, des jeux en
ligne sur différentes plate-formes : Among
us, Fortnite, Roblox, Loup garou en ligne,
Scribblio (Fais moi un dessin en ligne), le
partage d’information sur la Covid-19, des
appels conférence, des quiz ou capsules
(de prévention, ludiques ou trivia) avec des
gagnants annoncés chaque semaine, des
challenges sur Tiktok, des tutoriels de
dessins, etc., les jeunes ont participé en
grand nombre.
Chaque semaine, sur le compte instagram
de chacune des équipes (Norgate et
Chameran), était également publié l’horaire
de la semaine des activités en présentiel et
des activités en ligne.
Les activités en ligne, bien que
totalement nouvelles pour nous, ont été
un franc succès et nous ont permis de
maintenir nos liens avec un très grand
nombre de jeunes. La présence en ligne nous
a également offert plusieurs opportunités
d’interventions et nous a permis de recevoir
plusieurs confidences de jeunes auprès de
qui nous avons pu intervenir en face-à-face
rapidement.
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8-12 ans

Les activités

(suite)

Appels aux familles
En avril, lors du confinement total, notre
équipe a également pris l’initiative de
contacter toutes les familles des jeunes
inscrit.es à nos activités régulières afin de
s’assurer de répondre à leurs questions
et leur offrir du soutien en cas de besoin.
Nous avons pu aider un grand nombre de
famille lors de ces appels en leur offrant
des référencements vers des organismes
qui pouvaient répondre spécifiquement à
leurs besoins, notamment pour de l’aide
alimentaire, de la détresse psychologique
ou des besoins d’accès à du matériel
informatique pour permettre à leurs enfants
de suivre leurs cours à distance. Nous avons
également pu parler avec plusieurs jeunes
qui étaient très heureux d’avoir un appel de
leurs intervenant.es à la maison !
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• Les interventions
En cette année marquée par la pandémie,
notre équipe a surtout travaillé à maintenir
ses liens avec les jeunes des quartiers Norgate
et Chameran en offrant un présence la plus
régulière possible, que ce soit dans les parcs,
dans les milieux scolaire, en ligne ou lors des
activités régulières lorsque c’était permis. La
stabilité de l’équipe a été très importante afin
d’assurer un suivi avec les jeunes les plus
vulnérables, malgré le fait qu’il était parfois
difficile de les rejoindre directement. Notre
équipe a tout de même réalisé plus de 1000
interventions sur plusieurs sujets auprès de
jeunes et de familles vivant des difficultés à
différents niveaux (détresse, négligence,
gestion de conflits, problèmes familiaux,
problèmes scolaires, anxiété et gestion du
stress, estime de soi, etc.). Un grand nombre
d’accompagnements (114) et de référencements
(92) ont été offerts. Lors du confinement total,
notre équipe a également dû intervenir à
plusieurs reprises suite à des situations
d’intimidations et de violence ayant lieu sur
les réseaux sociaux et qui étaient en train de
dégénérer. Notre équipe a également réalisé
plus de 300 activités de prévention formelles et
informelles, sur le terrain et en ligne, sur une
foule de sujets qui ont affecté les jeunes durant
la pandémie. La présence de notre équipe sur
le terrain afin de faire de la sensibilisation au
niveau des gestes barrières et de la distribution
de masques et de gel désinfectant a
certainement contribué à freiner la
propagation du virus dans les quartiers
Norgate et Chameran, deux quartiers très
touchés par les éclosions de COVID-19.

• Collaboration et partenariats
La collaboration avec les milieux scolaires
a été très importante cette année afin de
tisser un filet de sécurité autour des jeunes les
plus vulnérables. Notre présence accrue dans
les milieux scolaires sur les heures régulières
d’école
a
également
facilité
cette
collaboration. En tout, ce sont 164 rencontres
formelles et informelles avec les enseignants,
directions et professionnels des milieux
scolaires qui ont eu lieu cette année.
Un grand travail de collaboration
s’est également installé entre nos équipes
d’intervenant.es 8-12 ans et 12-17 ans avec la
mise sur pied de plusieurs activités communes
et d’activités axées sur la transition primaire
secondaire. Plusieurs activités d’outreach ont
également été réalisées conjointement entre
ces équipes. L’équipe a également collaboré
avec plusieurs autres organismes présents sur
le terrain (arrondissement, CDA, YMCA, RAP
Jeunesse, etc.) afin d’échanger sur les réalités
vécues par chacun et occasionnellement
organiser des activités communes.
Finalement, au début de l’année, notre
équipe est également allée soutenir divers
partenaires en situation d’urgence et a
contribué à des projets de quartiers visant
à offrir une aide alimentaire d’urgence aux
familles. En tout, ce sont plus de 31 journées
d’aide à des organismes partenaires qui ont
été offertes.

L’intervention de milieu
Les activités

12-17 ans

Cette année exceptionnelle due à la Covid-19, a modifié le fonctionnement usuel des activités du programme d’intervention de milieu
12-17 ans. Les changements constants des mesures de la Santé publique ont eu de grands impacts sur la manière de fonctionner du local du Centre
des Ados. Le local a été fermé de mars 2020 jusqu’au début juillet et plutôt que d’être un drop-in où les jeunes se présentaient librement pour
participer aux activités offertes, il a fallu développer un système de réservation, vu le nombre de présences limitées à l’intérieur. Nous avons
donc misé sur l’élaboration de nouvelles manières de rejoindre les jeunes, lorsqu’il n’était pas possible de réaliser nos activités régulières, avec
l’outreach et l’utilisation de différentes plateformes en ligne, principalement Instagram.

Centre des Ados
Les activités régulières au Centre des Ados ont pu reprendre en
septembre seulement. Nous avons à ce moment pu reprendre nos
activités de façon plus « normale », mais avec un nombre maximum de
17 personnes présentes et dans le respect des mesures sanitaires. Nous
avons donc commencé par faire un réaménagement complet du local
afin de faciliter le respect des consignes par les jeunes. Puis nous avons
ouvert 13 jours, où les jeunes ont été au rendez-vous. Les besoins de
socialisation et de répit se faisaient grandement sentir. Ensuite, le
reconfinement en octobre a de nouveau forcé la fermeture du CDA. Ce
n’est que fin novembre que nous avons pu reprendre certaines activités,
mais avec une nouvelle formule et une limite de 10 jeunes maximum.
Nous avons donc commencé à offrir, de 12h à 15h, un lieu d’étude pour
les élèves en alternance à la maison. De 15h à 18h, nous offrons un répit
pour les jeunes vulnérables ou laissé.es à eux.elles-mêmes, et en soirée
des activités spéciales sur réservation ayant pour but d’intervenir auprès
des jeunes. Toutes les activités se déroulant au CDA sont sur inscription
uniquement.
Malgré tous les chamboulements, nous avons maintenu les
ateliers du mois, sous différentes formules. Certains thèmes ont été
étalés sur plusieurs mois afin de rejoindre le plus grand nombre de

jeunes possibles. Voici les thèmes abordés lors d’ateliers au CDA, mais
aussi en ligne : relations amoureuses et amicales, consentement, santé
mentale, COVID et gestes barrières, racisme, intimidation, alimentation
et saines habitudes de vie, désinformation, recherche d’emploi et CV.
Certains ateliers ont été réalisés en partenariat, notamment avec Rap
Jeunesse, et le CJE, etc. Deux sorties ont également pu être réalisées au
cours de l’été, soit La Ronde et le cinéma.
Les activités les plus populaires lors des activités régulières ou des
activités en soirées furent le ping-pong, le babyfoot, les jeux vidéo,
les jeux de société, les discussions sur la covid-19 et ses impacts et les
soirées cinéma, etc. Plusieurs activités spéciales ont aussi été réalisées:
création de CV avec le CJE de st-Laurent, ligue E-sport, Tournoi sportif
extérieur, Souper pizza et discussion, Conférence sur la sexualité avec
RAP jeunesse, Discussion sur la santé mentale et le bien-être, Activités
de pose d’ongle, Activités d’art, Quiz ludiques sur Kahoot! (sports,
sexualité, médias sociaux), etc.
En mars 2021, nous avons également pu réaménager le local grâce à
un don de mobilier de IKEA.
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12-17 ans

Les activités

(suite)

Activités dans les parcs
Au cours de l’été, nous avons poursuivi
certaines activités au CDA, en ligne et fait
du Outreach à l’occasion, mais nous nous
sommes surtout concentré.e.s sur la mise en
place d’activités sur le terrain, principalement
dans les parcs, dans le respect des mesures
sanitaires. Les principales activités réalisées au
cours de l’été furent : les « chillings » au parc
où les jeunes pouvaient venir discuter avec
les intervenant.es et emprunter du matériel,
les activités de distribution de nourriture
conjointement avec les intervenant.es 8-12 ans,
la présence aux activités de fête de fin d’année
des jeunes de 6e années, les activités sportives
sans contact, une activité dessin avec le CJE au
parc Marcel-Laurin, etc. La présence dans les
parcs nous a permis de rejoindre davantage de
jeunes et de reprendre contact avec plusieurs
d’entre eux.elles.
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Activités en ligne et réseaux
sociaux
Notre équipe a mis en place de
nouvelles façons de faire lors des périodes
de confinement afin de rejoindre un
maximum de jeunes, les soutenir et
maintenir les liens de confiance avec
ceux.celles-ci. Nous avons débuté par
une présence sur les réseaux sociaux,
principalement sur Instagram. Nous
avons mis en place des programmations
hebdomadaires
(activités
ludiques,
jeux en ligne, quiz et sondage, vidéo et
contenu pour faire de la prévention et
sensibilisation en lien avec la COVID,
liste de films et séries, concours, etc.) où
l’équipe offrait une présence en ligne
soutenue. Nous avons également pris
contact avec un noyau de jeunes régulier.
ères via des appels téléphoniques ou par
messages privés afin de poursuivre des
interventions et accompagnements déjà
entamés avant la crise. Ce qui a fonctionné
le mieux sont les vidéos informatives
et préventives sur la COVID-19, après
lesquelles beaucoup de jeunes nous
contactaient en privé afin d’obtenir plus
d’informations ou pour être rassuré.es.
Les quiz et sondages ludiques ont
également été très appréciés et les jeunes
y ont participé en grand nombre. Nous
avons tenté quelques activités sur d’autres
plateformes: Among us, Fifa et Nba
sur Playstation network, Uno en ligne,
Rencontres Zoom et lives Instagram.

Outreach
Avec l’arrivée du beau temps, nous
remarquons qu’il y a de moins en moins de jeunes
présents en ligne, ceux-ci commencent à sortir
à l’extérieur et à se regrouper dans les parcs
malgré les mesures de confinement. Il nous est
donc apparu nécessaire de sortir nous aussi afin
d’aller à la rencontre des jeunes pour faire de la
prévention et de la sensibilisation tout en étant
accessible et présent.es dans le quartier en cas
de besoin. C’est ainsi que nous avons débuté
l’Outreach, en mai. Les premières semaines ont
principalement consisté à repérer les lieux et les
moments où les jeunes étaient présent.es à
l’extérieur. Un horaire a été établi et nous avons
par la suite offert une présence régulière sur
le terrain dans une optique de prévention et de
maintien de nos liens avec les jeunes. À
l’extérieur, nous avons croisé énormément
de jeunes et les besoins de sensibilisation en
lien avec les mesures sanitaires sont grands.
Nous avons distribué beaucoup de matériel de
protection individuel (masques, purell, etc.)
L’équipe du CDA a également eu accès à des
bicyclettes, grâce à des dons et à la Fondation
Bon départ de Canadian Tire du Québec, ce qui
nous a permis d’aller visiter plus d’endroits dans
Saint-Laurent. Les lieux où le Outreach a eu lieu
régulièrement sont les suivants: parc Hartenstein,
parc Cousineau, parc Bélanger, galeries Norgate,
métro Côte-vertu, Centre des loisirs, parc
Painter et les rues avoisinantes, parc Noel-Nord,
parc Marcel-Laurin, parc Saint-Laurent et
Place-Vertu. Plusieurs activités d’outreach ont
également été réalisées conjointement entre les
équipes 8-12 ans et 12-17 ans.

• Les interventions
Encore une fois cette année, notre équipe a subi de nombreux changements, en plus de traverser une crise sanitaire sans précédent. Cela n’est
pas sans conséquences pour notre travail d’intervention auprès des jeunes, mais l’équipe a tout de même su soutenir, accompagner et référer un
grand nombre d’adolescents vivant des difficultés ou ayant différents besoins. Malgré toutes les contraintes et le travail important que nous avons
dû faire pour maintenir nos liens de confiance, l’équipe a réalisé plusieurs interventions (en personne, par texto ou en ligne) et a su accompagner
plusieurs jeunes vers différentes ressources (principalement le CIUSSS, aire ouverte, rap jeunesse, Tel-Jeunes, etc.). En plus des interventions
individuelles, où les sujets les plus récurrents furent la santé mentale, le stress, les difficultés familiales, scolaires, les relations, etc., plusieurs
interventions en groupe ou sur nos réseaux sociaux ont été réalisées sur plusieurs sujets. Les sujets les plus récurrents ont été la Covid-19, la santé
mentale, la consommation, le racisme, la sexualité, le consentement, la désinformation, la recherche d’emploi et la violence.

• Collaboration et partenariats
Notre local d’activités se veut ouvert aux autres organismes afin
de venir à la rencontre des jeunes, mais, cette année, cet aspect a été
plus difficile dû aux contraintes liées au nombre de personnes pouvant
être présentes. Malgré cela, nous avons travaillé sans relâche afin de
maintenir les liens avec nos partenaires, d’en développer de nouveaux
et de réaliser des activités conjointes (sur le terrain ou en ligne).
Encore une fois cette année, nous avons énormément collaboré avec
Rap Jeunesse à plusieurs niveaux (Jeux de la rue, Réalisation d’ateliers
en partenariat avec la sexologue, échanges et interventions concertées
avec les travailleurs de rue et présence régulière en début d’année).
Nous avons également beaucoup échangé avec la MDJ de Bordeaux et le
YMCA St-Laurent concernant les différentes pratiques et la réalisation
des activités en contexte de pandémie. Nous avons également beaucoup
travaillé avec le Carrefour Jeunesse emploi, avec qui nous réalisons
conjointement des ateliers sur la recherche d’emploi et la création de
CV. Nous avons également réalisé quelques activités conjointes au cours
de l’été et nous travaillons à la mise en place d’un projet pour briser

l’isolement des aîné.es. Les policières sociocommunautaires ont
également fait quelques visites à notre local et nous avons discuté à
quelques reprises avec le commandant concernant la présence de
notre équipe sur le terrain en temps de confinement. Nous avons
également beaucoup travaillé en lien avec l’Arrondissement et le
CIUSSS afin de développer des protocoles et façons de faire qui
respectaient toutes les mesures de Santé Publique. D’autres partenariats
ou liens ont également été développés grâce à des accompagnements
réalisés ou référencements offerts à certains jeunes, entre autre avec
le CIUSSS (clinique jeunesse et aire ouverte) et les écoles secondaires.
Nous avons également développé un partenariat avec Fierté Montréal,
pour la distribution d’informations et de condoms. Un partenariat a
aussi été développé avec le PIAMP concernant la problématique de
l’exploitation sexuelle. Notre équipe a aussi prêté main forte à divers
projets ou partenaires au début de la crise, entre autres Ressources
Jeunesse St-Laurent, l’Opération sac-à-dos et le projet concerté d’aide
alimentaire d’urgence.
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Constats et perspectives de
l’intervention de milieu 8-17

ans

L’année 2020-2021 en a été une fort différente de ce que nous avions prévu.
Malgré tout, nous constatons que notre équipe a su faire preuve d’une grande
flexibilité et a su se réinventer semaine après semaine pour continuer de
rejoindre les jeunes en situation de vulnérabilité et laissés à eux-mêmes. Nous
sommes très fiers de voir tout ce que nous avons été en mesure de réaliser
malgré les contraintes, les directives sans cesse changeantes et le manque
d’informations. Nous souhaitons un retour à la normale le plus rapidement
possible, mais nous allons tout de même garder certaines choses positives.
Nous voyons la pertinence d’une plus grande présence en ligne et nous
souhaitons poursuivre en ce sens même lors de la reprise des activités régulières.
La présence sur le terrain en mode Outreach est aussi une façon différente de
rejoindre des jeunes, qui peut être intéressante lors de certaines soirées ou
lorsqu’il y a certaines situations. Le Outreach nous a d’ailleurs permis de
développer plusieurs liens entre nos équipes 8-12 ans et 12-17 ans et a permis
à l’équipe du Centre des Ados de développer plusieurs liens dans le quartier
Chameran. Par contre, un grand nombre de défis nous attendent pour 2021.
Nous devrons procéder à l’embauche de plusieurs intervenant.e.s
permanent.e.s et nous devrons nous recréer une liste d’intervenant.e.s de
soutien sur appel. Également, nous devrons recréer une routine auprès des
jeunes et remettre en place plusieurs projets qui ont été mis sur pause depuis
le début de la crise. Nous devrons également recréer des liens avec plusieurs
jeunes vulnérables avec qui nous avons perdu contact au cours de 2020-2021
et faire de la promotion auprès des plus jeunes, puisque depuis le début de la
pandémie, toute notre énergie a été mise sur les jeunes que nous connaissions
déjà, ainsi nous devrons travailler sur la relève. Nous souhaitons également
retrouver l’accès à nos locaux, développer le projet de transition au secondaire,
ainsi que plusieurs autres initiatives, comme le projet d’apprenti-animateurs.
Quoi qu’il en soit, nous aurons beaucoup appris de 2020-2021 et nous sommes
prêt.e.s à affronter 2021-2022.

L’intervention communautaire scolaire
Les intervenantes 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. Cette année, nous avons travaillé avec les familles des écoles Enfant-Soleil, Laurentide, Henri-Beaulieu,
Jean-Grou, Katimavik et Enfants-du-Monde.

Les activités
Malgré une année chamboulée par la
COVID, les activités des ICS sont celles qui
ont été le moins affectées à cause de la nature
même de leurs travaux. Toutes les ICS ont
travaillé à partir de la maison lors du grand
bouleversement d’avril 2020 à août 2020
et lorsque toutes les activités de groupes
ont été annulées. Via le télétravail, les ICS
ont contacté les familles et ont été à l’écoute
de leurs besoins. Une des difficultés que nous
avons eue, a été le référencement en début
de pandémie, beaucoup de services étaient
indisponibles, tant au niveau communautaire
qu’institutionnel. Les ICS ont joué un rôle
primordial pour contacter, orienter et rassurer
les familles les plus vulnérables. Les ICS
sont retournées sur le terrain dans les
écoles en même temps que les enseignants
en septembre 2020. Bien que les
activités de groupes en présentiel étaient
impossibles, l’accent a été mis sur
l’organisation d’initiatives d’urgence. Dans le
contexte, tous les référencements étaient plus
compliqués, car l’ensemble des services des
partenaires ont été modifiés.

Mieux s’ancrer à Saint-Laurent
Tous les jours, les ICS reçoivent des
confidences et des demandes d’aide qui sont
des plus variées. Elles rencontrent les parents
suite à une référence des directions,
enseignants ou professionnels des écoles. De
plus, le bouche-à-oreille des parents est aussi
très important et permet aux ICS de rencontrer
des parents qui passent souvent en dessous du
radar. Les besoins des parents, dans les écoles
où nous travaillons, sont de plus en plus
criants et un grand nombre de problématiques
ont été exacerbées par la pandémie. Selon
les ICS, les directions d’école, les bassins de
population et les saisons, les actions posées
peuvent grandement varier. La philosophie de
l’Unité aspire à servir l’ensemble de la
population
de
Saint-Laurent,
mais
principalement les personnes en situation de
vulnérabilités. Ainsi, les ICS font des
rencontres en personnes, téléphoniques, des
suivis par courriel, des accompagnements ou
offrent des références, selon les besoins et le
niveau d’autonomie du parent. Les demandes

les plus récurrentes concernent la recherche
d’emploi, le soutien alimentaire, la francisation,
la violence conjugale ou familiale, les difficultés
scolaires des enfants, les vêtements ou autres
besoins matériels, le soutien pour remplir des
formulaires de l’école ou gouvernementaux,
etc. Les besoins d’aide d’urgences alimentaires
ont été les plus importants, ils ont remplacé de
nombreuses activités de groupes. Pour les
familles les plus vulnérables économiquement
et lors de confinement des classes, la pression
exercée sur leurs portefeuilles est énorme, car
beaucoup de ces familles sont inscrites à des
mesures alimentaires sur l’heure du midi. Cela
ajoute plusieurs repas à assumer pour
ces familles.
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Intervention
Communautaire
scolaire

Les activités

(suite)

Activités de groupe ou des
milieux scolaires

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. Toutes les ICS ont
participé à des rencontres virtuelles, mais
cela n’est pas aussi efficace que de recevoir
des parents. En temps normal, elles organisent
également des activités et événements
conjointement avec les écoles ou d’autres
partenaires. Par contre, la pandémie a rendu
impossible la tenue de tels événements en
présentiel cette année. Les ICS ont ainsi
mis sur pied un grand nombre d’ateliers de
sensibilisation et ludiques destinés aux
parents, mais qui se sont déroulés sur des
plateformes numériques, telles que Zoom. La
violence conjugale, la boîte à lunch, l’hiver à
Montréal, la rentrée au secondaire, les cuisines
collectives, la création de masques artisanaux,
ne sont que quelques-uns des ateliers réalisés
cette année.
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Les projets ponctuels pour soutenir les familles les plus vulnérables
Un grand nombre de projets sont mis sur pied chaque année afin de soutenir les familles les
plus vulnérables. Malgré les difficultés causées par la pandémie, notre équipe a su faire preuve
d’innovation afin de continuer de les aider. En plus des projets qui reviennent annuellement, soit
l’Opération Père-Noël (distribution de cadeaux de Noël), l’Opération Sous-Zéro (distribution de
vêtements d’hiver), la distribution de denrées alimentaires, de paniers de Noël ou de dons
d’entreprises en collaboration avec certaines écoles, ainsi que leur participation aux
Magasins-Partage, elles ont su mettre sur pied de nouvelles initiatives. Le projet Écoles
interconnectées en est un exemple. Il s’agit d’un groupe qui rejoint les parents de toutes les
écoles desservies par le projet Mieux s’ancrer à Saint-Laurent, via l’application What’s App
et qui permet aux parents d’échanger entre eux, et ainsi briser l’isolement, mais qui permet
également aux ICS de diffuser une foule d’informations importantes. Le projet alimentaire pour
les familles dont les enfants font partie de classes confinées, en collaboration avec le COCLA, est
un autre projet ponctuel qui a vu le jour cette année. Un grand nombre de jeunes des écoles que
nous desservons reçoivent la mesure alimentaire. Par contre, lorsqu’une classe était confinée, ces
jeunes n’avaient plus accès à cette mesure, ainsi les parents devaient du jour au lendemain
assumer ces coûts imprévus et ce fardeau pesait lourdement sur certaines familles en situation
de pauvreté. Nous avons donc mis sur pied ce projet afin d’offrir un panier de denrées
alimentaires à ces familles afin de compenser. Plusieurs écoles ont participé à ce projet en
bonifiant les paniers offerts par le COCLA.

Les inscriptions centralisées
L’accueil des nouveaux élèves en cours d’année fait aussi partie du travail de l’ICS. 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 nouvellement arrivé.es au Canada. Les ICS participent, avec le
CSSMB, au projet des inscriptions centralisées pour les rejoindre. Ce projet permet à l’ensemble
des familles de Saint-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 pour 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.

Les interventions
Les rencontres individuelles sont au cœur du travail des ICS.
Parfois, ce sont des parents qui la contactent pour des besoins spécifiques
ou suite à une référence de l’école. Elles se retrouvent également
souvent en situation où elles accompagnent un parent lors de
rencontres avec le 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 est
présente pour les soutenir et apaiser leurs craintes.
L’accompagnement et la prise de rendez-vous sont aussi un type
d’intervention que réalisent chaque semaine les ICS. Voici quelques
exemples d’accompagnements qui ont eu lieu cette année : dans un
centre hospitalier, chez le médecin, chez l’optométriste, à l’accueil
psychosocial du CLSC, en rencontre avec la direction d’école, ainsi
que dans différentes ressources d’aide alimentaire et autres
organismes. D’autres accompagnements particuliers pour des
personnes en procédure de justice ont aussi été réalisés (ex: support
chez l’avocat, traduction des enjeux dans des mots simples,
encouragement, écoute active, valorisation.)
Les formulaires sont un enjeu immense avec les familles
nouvellement arrivées qui ont de la difficulté à comprendre le français.
Les ICS sont aussi là pour aider les familles à remplir les innombrables
formulaires, tant au niveau scolaire que gouvernemental. Les
dérogations de transport scolaire, les demandes de choix d’école, les
inscriptions et réinscriptions scolaires ou au service de garde, la création
de profil de candidature pour un emploi, les demandes dans les
HLM, les demandes ponctuelles du gouvernement, ne sont que
quelques exemples.

Constats et perspectives de
l’intervention communautaire scolaire
Avec la pandémie, le travail des ICS s’est concentré beaucoup plus sur
la réaction à des problèmes que les familles vivaient qu’à la prévention. Les
différentes situations d’urgence étaient nombreuses et l’offre de service était en
continuel changement. Ainsi, les ICS ne pouvaient pas seulement donner des
références, mais devaient aussi vérifier chacune des références pour s’assurer
que le service était accessible ainsi que les nouvelles façons de faire. Avec tous
ces changements, nous avons modifié la façon de desservir les familles et de
partager les informations. Ainsi, les réunions d’équipe sont devenues super
importantes pour échanger sur tous les services qu’offraient les partenaires à
cause des changements constants. Les rencontres zooms ont été pour les ICS
une super belle évolution en ayant une équipe répartie sur pleins de points de
services, cela a diminué les temps de non-présences à l’école. Cela a aussi permis
de mieux centrer certaines lignes directrices du programme. Les rencontres ont
permis de développer une meilleure communauté de pratique et d’échange
entre les ICS. Nous avons beaucoup travaillé en intervention individuelle avec les
familles, mais nous allons devoir redévelopper nos activités de groupes l’année
prochaine. Les ICS ont découvert zoom, comme nous tous, mais nous
percevons aussi une certaine difficulté à rejoindre les familles les plus
vulnérables. Il y a eu énormément d’activités réalisées par tout le monde et
plusieurs familles commençaient à être fatiguées des rencontres zoom sur tous
les sujets. L’année prochaine, les ICS vont travailler sur des activités de groupes
pour développer des réseaux sociaux pour les familles. Les filets de sécurité
sociales ont été très affectés par la pandémie et l’isolement des familles est
devenu plus que préoccupant, surtout que Saint-Laurent est un milieu de
passage pour les familles.

Projets pilotes et ponctuels
Projet photo

Nous avons fait l’acquisition
cette année d’une caméra de type
professionnel afin de réaliser des
activités avec les jeunes et de les
sensibiliser à l’image que nous
projetons sur les réseaux sociaux.
Durant les activités de outreach,
les
intervenant.es
ont
pu
photographier plusieurs jeunes, à
leur demande. Cela a permis d’enrichir
les pages Instagram des quartiers
Norgate et Chameran, mais cela a
aussi permis d’en faire la promotion.
Une fois les photos prises, les
jeunes communiquaient avec les
intervenant.es sur les réseaux pour
avoir leurs photos. Cela initiait aussi
une ouverture à la discussion via
Instagram, ainsi qu’une visibilité
qui marque la présence d’adultes
significatifs sur les réseaux.

ADI et projet transition
au secondaire

Nous recevons depuis maintenant
3 ans un financement de la Politique
de l’enfance pour notre projet
Actions, découvertes et initiations,
qui nous permet de bonifier l’offre
d’activités auprès des jeunes de 12 à
17 ans. Ce financement nous a permis

cette
année
d’embaucher
du
personnel supplémentaire afin de
réaliser davantage d’activités auprès
des jeunes, notamment des activités
en ligne ainsi que des activités de
prévention sur le terrain (outreach).
Depuis
de
nombreuses
années, notre équipe 8-17 ans
souhaite mettre en place un
projet axé sur la transition au
secondaire,
sujet
grandement
anxiogène pour les jeunes concerné.
es, qui l’est d’autant plus avec la
pandémie. Nous avons donc déposé
pour 2021-2022 une demande à la
Politique de l’enfance afin de
continuer de bonifier les activités
auprès des adolescent.es, mais un
important volet sur la transition
au secondaire a été inclus. Nous
prévoyons, avec cette subvention,
réaliser chaque semaine des activités
de transition entre nos équipes 8-12
ans et 12-17 ans visant à mettre en
lien les jeunes de 6e année avec notre
équipe d’intervenant.es qui oeuvre
auprès des ados. Des activités de
sensibilisation et d’information seront
également réalisées auprès des
jeunes du primaire par notre équipe
d’intervenants 8-12 ans.

Ressources Humaines
Planification Stratégique 2020-2025
Nous avons entamé en 2019 une réflexion quant à une
nouvelle planification stratégique. En février 2020, le travail
autour de celle-ci a été officiellement lancé avec un
événement réunissant plus de 25 personnes (membres,
employé.es et partenaires), le Café du Monde. Lors de
cet événement créatif, le groupe s’est penché sur trois
questions visant à orienter la suite de la planification
stratégique: Qu’est-ce que L’Unité devrait continuer à
réaliser? Quels sont les enjeux du quartier auxquels L’Unité
pourrait contribuer? Où devrait être l’Unité dans 5 ans ?
Des rencontres réunissant des employé.es et membres du
conseil d’administration ont ensuite lieu afin de poursuivre
le travail. Suite à ces rencontres, la planification stratégique
a été rédigée par l’équipe de direction de l’organisme. Elle
a ensuite été présentée aux membres du C.A. et de l’équipe
afin d’être peaufinée. C’est à l’automne 2020 que la version
finale a été approuvée par les membres. Nous sommes prêt.es
et enthousiastes face à tous ces défis et nouveaux projets qui
nous attendent pour les années à venir.

Administration

Conseil d’administration

Présidence
François-Xavier Bilodeau

Vice-présidence
Hélène Duplessis

Secrétariat
Kiléka Coulibaly

Le conseil d’administration est composé cette année de 5 membres
de la communauté et s’est réuni dans des rencontres régulières à 20
reprises. En début de pandémie, pour répondre à la réalité des
changements qui étaient annoncés hebdomadairement et répondre en
temps réel aux besoins du quartier, le conseil d’administration a pris la
décision de se rencontrer par zoom une fois par semaine. Beaucoup de
travail a été réalisé pour appliquer les mesures sanitaires chaotiques du
début, les budgets chamboulés l’évaluation des besoins et de proposer des activités et un soutien aux jeunes et à leurs parents. Le conseil

Trésorière
Djessira Kourouma

Administration
France Lefebvre

d’administration s’est penché sur plusieurs dossiers, tels la planification
stratégique, la location de nouveaux bureaux administratifs, les
ressources humaines, une réflexion et une déclaration sur le racisme
et la discrimination systémique. Nous remercions François-Xavier
Bilodeau, Hélène Duplessis, Djessira Kourouma, Kiléka Coulibaly et
France Lefebvre pour leur investissement au sein du Centre l’Unité.
Nous avons eu aussi un départ, François Lebel pour des raisons
professionnelles. Merci François pour ton implication.
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L’équipe
Notre équipe est composée de plusieurs intervenant.es qualifié.es qui ont à cœur le
bien-être des jeunes et de leur famille. Malgré une année marquée par l’instabilité et
beaucoup de difficultés, nous avons pu compter sur une équipe stable grâce à tous les efforts
que l’équipe de direction et le C.A. a mis au niveau des ressources humaines au cours des
dernières années. Malgré cela, nous avons tout de même dû faire face à quelques départs et
nouvelles embauches au cours de l’année. Une transition et l’intégration des intervenant.es
nouvellement en poste ont été assurés par la coordination. Nous n’avons malheureusement
pas pu accueillir de stagiaires cette année dû à la situation pandémique.
Ainsi, ceux et celles qui entament l’année 2021-2022 avec motivation et enthousiasme,
mais avec l’espoir d’une reprise des activités régulières de chacun des programmes, est
composée d’une équipe de gestion stable et en poste depuis plusieurs années, soit de
Christian Pellerin, directeur depuis près de 15 ans et de Esther Brousseau, qui occupe un
poste de directrice adjointe/coordonnatrice depuis 2017. L’équipe terrain est quant à elle
composée de 2 intervenant.es de milieu 8-12 ans (Jean-Patrice Gauthier et Arianne
Desrochers), l’embauche de 2 autres intervenant.es se fera en mai 2021, de 2 intervenant.es
de milieu 12-17 ans (Patricia Barcha et Joël Gonzalez), de 4 intervenantes communautaire
scolaire (Christel Bauduin, Hayat Sbiti, Laurie Gagné et Sam Belleus), ainsi que de plusieurs
animateur.trices et intervenant.es de milieu de soutien occupant des postes à temps partiel
ou sur appel. Romain Mouchard, Élisabeth Sirois et Cindy Cespedes nous ont quittés cette
année pour de nouveaux projets personnels et professionnels, nous les remercions et nous
leur souhaitons la meilleure des chances.

Les Bénévoles
Cette année, plusieurs bénévoles
se sont impliqué.es au sein de
l’Unité. Malheureusement, le
nombre d’ancien.nes jeunes qui se
sont impliqués dans l’animation
des activités de la Cour d’école et
de la Maison des jeunes a été moins
important cette année, dû à la
pandémie. Le groupe d’aîné.es,
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.
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Formation Continue
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 nous sommes assuré.es
qu’elle participe à diverses formations :

Intervenir auprès des victimes de violence conjugale - Éducaloi
Les jeunes et la santé mentale - Conférence Connexion
Comment aborder la sexualité au primaire - Édusex
Comment aborder la sexualité au secondaire - Édusex
Violence conjugale et capacités parentales - Université Laval
Formation sur les mesures sanitaires - CIUSS
Le directeur et la directrice adjointe/coordonnatrice ont également
suivi quelques formations en lien avec les ressources humaines et le
développement de l’organisme :

Gestion philanthropique – FEP de l’Université de Montréal
La gouvernance à distance - Coco
Comment concevoir une expérience numérique et comment
agir par le loisir culturel pendant et après la pandémie
- Rendez-vous culturel du loisir de la Ville de Montréal
L’impact collectif en action - Coco
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Assemblée
Générale Annuelle
Dû à la pandémie, notre
assemblée générale annuelle
s’est tenue le 22 octobre 2020
via la plate-forme Zoom. Lors
de la rencontre, 21 personnes
se sont données rendez-vous,
dont 12 membres étaient
présent.es. Les intervenant.es
ont présenté leurs actions
et différents projets réalisés.
Nous tenons à remercier
François-Xavier Bilodeau,
d’avoir présidé l’assemblée
e t H aya t S b i t i p o u r l e
secrétariat.

Finances
Les finances sont toujours un enjeu dans les organisations
communautaires. Elles sont essentielles à la réalisation de notre mission
et elles sont toujours trop limitées pour répondre à tous les besoins. Nous
avons la chance d’avoir des bons partenaires financiers qui supportent le
travail des intervenant.es de milieu et des intervenant.es communautaires
scolaires depuis plusieurs années. Comme bien des programmes ou des
activités, les finances aussi ont été chamboulées. Donc, nos bailleurs de
fonds ont continué à nous appuyer et nous ont donné une plus grande
liberté d’actions, comme la possibilité de reporter de l’argent pour
l’année suivante ou de transformer le service pour répondre aux besoins
des jeunes et leurs parents. L’année passée, nous parlions de consolider
le financement, nous le désirons toujours. Par contre, avec la pandémie et
les nombreux fonds d’urgence qui ont été mis en place, cela va peut-être
changer les priorités ou l’argent disponible par certains bailleurs de fonds.
Pendant la dernière année, le Centre l’Unité a peu utilisé les fonds
d’urgence car le financement régulier a continué d’être présent et nos
activités comme le recours au animateur.trices sur appel et les budgets
d’activités de jeunes ont énormément diminué. Avec la pandémie, nous
réalisons que l’accès aux locaux pour les jeunes est une priorité. En étant
dépendant des locaux de nos partenaires nous ne pouvions pas recevoir
les jeunes avec les directives de la santé publique, mais nous devions
attendre d’avoir les autorisations des propriétaires des lieux. Dans notre
planification stratégique, nous voulons développer une stratégie pour
acquérir des bureaux et des locaux pour les jeunes.

Le Centre l’Unité s’est impliqué 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 acteur.trices jeunesse du territoire. Elle a
également été très impliquée dans le comité organisateur
d’une mesure alimentaire d’urgence au début de la crise
sanitaire, ainsi que dans celui de l’Opération Sac à Dos,
des projets réalisés 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. Il participe au projet et
à la consultation d’Aire Ouverte. De plus, le directeur
s’implique dans la Table Centrale du COSSL. Les
intervenant.es de l’Unité participent aussi à plusieurs
comités avec leurs partenaires scolaires sur des sujets
ad hoc tout au long l’année. Le Centre l’Unité a
également travaillé au développement de plusieurs
projets et activités avec des acteurs du quartier,
notamment Rap Jeunesse, le CJE, le YMCA, le COCLA, etc.

Concertation & Implication

Il est en 4e année lorsqu’il arrive au milieu
de l’année scolaire, déjà pas facile de s’intégrer
quand on arrive comme un cheveu sur la soupe.
La direction nous avertit qu’elle a suggéré à ses
parents qu’il participe aux activités de la
Maison des jeunes pour travailler ses habiletés
sociales et nous prévient: “ soyez vigilants,
c’est un jeune violent et extrêmement
problématique, il arrive d’une école pour
troubles de comportements”, encore moins
facile de s’intégrer quand on a 10 ans et qu’on
est déjà étiqueté... Il a beaucoup de difficulté
à faire confiance aux adultes, ses parents sont
peu présents et il est laissé à lui-même, pas
facile de travailler des choses dans ce
contexte. Ça aura pris plus d’un an avant que les
intervenants réussissent à gagner réellement
sa confiance. La fin du primaire arrive et son
entrée au secondaire n’est pas de tout repos...
mauvaises fréquentations, consommation,
suspensions, etc. Il garde tout de même un
lien avec les intervenants de l’Unité puisque
nous le croisons régulièrement dans les parcs
du quartier et il arrive même qu’il se présente
encore aux Maisons des jeunes malgré son
âge. À ce moment, aucune activité pour ados
n’est offerte dans l’arrondissement. Il a 14 ans
lorsque nous ouvrons le Centre des Ados, la
continuité de nos activités auprès des jeunes
du primaire, mais qui cette fois s’adresse aux
adolescents. Il vient plusieurs fois par semaine
et le lien est présent grâce aux anciens qui ont
facilité la transition du lien de confiance vers
les nouveaux intervenants. Deux ans de
parcours
cahoteux…
centre
jeunesse,
problèmes judiciaires, consommation, renvoi
de l’école, etc. À 16 ans, c’est bien décidé et

Témoignages
plein de fierté qu’il vient au Centre des Ados
pour nous annoncer qu’il veut se reprendre en
main, qu’il veut arrêter de consommer. Durant
plusieurs mois, il vient régulièrement et il est
sur la bonne voie. Notre équipe est présente
pour lui, l’épaule, l’encourage... la fierté dans
ses yeux lorsqu’il nous parle de ses projets nous
rappelle pourquoi on fait notre travail. Puis la
pandémie arrive, fermeture des activités, les
services jeunesse ne sont pas considérés
comme essentiels. Nous sommes inquiets
pour tous ces jeunes fragiles qui perdent
leurs repères. On se bat pour une réouverture
partielle, pendant ce temps nos liens avec les
jeunes les plus marginaux s’effritent. L’accès
par les réseaux sociaux n’est pas la voie
privilégiée pour ces jeunes. On revient
finalement sur le terrain, mais plusieurs jeunes
ne sont plus présents. Notre fonctionnement
sur réservations fait en sorte que les jeunes
qui ne sont pas organisés ou qui sont en voie
de marginalisation n’ont plus accès aux
intervenants. Plusieurs se sont créés d’autres
habitudes suite à notre absence prolongée,
comme lui. Nous avons des nouvelles par
d’autres jeunes et malheureusement elles ne
sont pas bonnes. La pandémie l’a fait retomber
dans ses mauvaises habitudes. Aujourd’hui, à
l’aube de ses 18 ans, on apprend son décès...
surdose... Un local accessible pour les jeunes
vulnérables n’était pas essentiel ? La pandémie
nous aura prouvé le contraire.

-Témoignage d’une intervenante de milieu

A l’été 2020, une maman de 6 enfants remet son mémoire, épuisée. Elle envoie
un texto à son mari qui est rentré au pays, un mois, pour saluer sa famille après avoir
lui-même terminé ses études. Il la félicite et lui dit d’aller se coucher paisiblement.
Demain, ils parleront sur le ton de la victoire, parce que c’est un exploit que de faire des
études supérieures en s’occupant de plusieurs jeunes enfants d’âge scolaire. Sauf que
cet appel n’aura jamais eu lieu. La maman apprend la mort inexplicable de son mari.
Elle est sous le choc. Elle a besoin d’aide pour s’occuper des enfants, mais aussi d’aide
financière. Elle qui rêvait de s’acheter une maison quelques mois plus tôt, se retrouve
en grande difficulté financière. Une ICS communique avec elle pour l’aider. C’est une
femme fière. Elle refuse d’abord. L’été passe et à l’automne, elle vient vers moi et me
livre l’émouvant témoignage de son infortune. Je suis la première à qui elle se livre.
Moi, maladroite derrière mon écran de plexiglass et mon masque mal mis, elle, dans
son élégance, verse quelques larmes pleines de dignité. Je lui promets de faire tout mon
possible pour lui apporter du renfort. Malheureusement, ça ne se fait pas en criant
“ciseaux” en temps de pandémie. Je la convainc de se présenter avec moi à l’accueil
psychosocial. Ainsi donc, elle vient avec de la résistance et se livre à une TS. Mon
travail n’est pas terminé. Je fais le suivi. Elle rencontre sa TS, sans moi, qui lui envoie un
courriel avec quelques liens. C’est tout. Elle a besoin de tellement plus... Elle n’est pas
convaincue de poursuivre. De mon côté, je l’inscris à plusieurs initiatives
communautaires afin qu’elle reçoive le plus d’aide possible (vêtements, jouets,
matériel, nourriture, financière, etc.). La famille traverse de nombreux confinements,
des infortunes, des problèmes avec leur logement...le moral tient, mais la fatigue est
envahissante. Comment avoir l’énergie de se battre quand toutes les semaines
apportent leur lot d’infortune? Et que personne n’est autorisé à venir vous aider à
changer une couche, à donner un bain...Néanmoins, c’est les yeux plein de
reconnaissance qu’elle reçoit l’aide qu’on réussit à lui fournir. Nous continuerons
de soutenir la famille au meilleur de nos capacités. J’ai appelé la TS initialement
consultée pour l’encourager à apporter de l’aide au-delà de ce qui est demandé par la
maman. Parce que derrière son silence digne, se cache encore beaucoup de besoins et
de tristesse.

-Témoignage d’une intervenante communautaire scolaire

Avec une panoplie d’émotions, je vous raconte quelques détails de mon intervention auprès
d’une famille. Tout a commencé lorsque la direction de l’école a demandé mon aide pour une
famille avec laquelle elle n’arrivait pas à communiquer. Mon rôle est donc d’expliquer à la
famille qu’il est important d’avoir une adresse courriel et qu’elle doit être joignable par
téléphone. Comme premier réflexe, j’ai pensé que mon intervention serait limitée dans la
création d’une adresse courriel et de montrer à la mère comment traduire les messages en arabe
et pouvoir communiquer avec l’école. En revanche, dès la première rencontre, j’ai constaté que
la langue n’est qu’une partie d’un grand obstacle pour la maman. En effet, la famille est venue
au Canada au début de la pandémie. C’est une famille qui s’est enfuie de son pays natal par
peur d’être tuée à cause des conflits politiques. La mère, seule avec ses enfants, a pu traverser
les frontières pour venir ici. Quant au père, il est parti dans une autre pays, car ils n’avaient pas
assez d’argent qui permettait à toute la famille de venir au Canada. La mère doit donc suivre les
démarches pour pouvoir parrainer son mari, ainsi que leur aîné, qui est resté avec son papa.
La mère est allophone et analphabète. Ce qui veut dire que la communication par courriel
est impossible. La mère connaissait déjà l’application WhatsApp, d’ailleurs elle l’avait dans
son cellulaire et elle l’utilisait pour appeler sa famille. Les messages vocaux sont devenus notre
moyen de contact.
La confiance s’est bien installée dès notre première rencontre. Nos rendez-vous suivants
ont été pour trouver des ressources dans le quartier qui peuvent venir en aide à la famille car
l’état financier est très problématique. La mère avec un revenu provenant de l’aide sociale et
le PRAIDA à peine paie le loyer et quelques charges. Sans en être consciente, l’empathie a pris
beaucoup de place dans mon intervention envers cette famille. Je fais appel à l’école pour lui
venir en aide lorsqu’il s’agit d’une urgence. La collaboration de l’école me donne beaucoup
d’espoir que cette famille va s’en sortir. Outre cela, je l’ai référée à plusieurs organismes offrant
des services d’aide, notamment le COCLA, la maison de l’enfance, le CARI, etc.
Aujourd’hui, elle suit ses cours de francisation, elle a pu se faire des amies dont elle me parle
à chaque rencontre. Bref, la situation s’est stabilisée et elle semble pouvoir enfin souffler un
peu. Il m’arrive de rentrer chez-moi en pensant à elle. Maintenant qu’elle a réussi à stabiliser
un peu sa situation personnelle, je croise les doigts afin que son mari et son fils aîné puissent les
rejoindre le plus rapidement possible.

Témoignages

-Témoignage d’une intervenante communautaire scolaire

(suite)
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VINCENT BILODEAU

Merci!
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