
2021-2021-20222022

L’Unité
  Centre d’initiatives pour le développement communautaire

RappoRt D’activités

L’Unité
Centre d’initiatives pour le développement communautaire



3

Mot de la direction.................................................     4
Mot du président....................................................     6
Notre raison d’être.................................................     8
La Covid-19 et les impacts     

sur l’organisme.......................................................       8 
Objectifs Généraux................................................      9
Philosophie d’intervention...................................  10 
Statistiques.............................................................   12
L’Intervention de milieu........................................   14
L’Intervention de milieu 8-12 ans........................   15
L’intervention de milieux 12-17 ans.....................   19

L’Intervention communautaire scolaire..........    25
Projets pilotes et ponctuels...............................    29
Ressources humaines.........................................      31
Formations continues.........................................    34
Finances.................................................................    35
Concertation et implication...............................    36
Témoignages.........................................................    37
Partenaires............................................................     41

table Des MatièRes



4 5

Christian Pellerin
Mot Du DiRecteuR 

Je travaille pour les jeunes et leur famille 

depuis près de vingt ans. Depuis toutes ces 

années, les intervenant.es et moi avons créé 

de nombreuses activités pour leur permettre 

de s’épanouir et d’avoir des endroits 

sécuritaires pour se rassembler. Des milieux 

où ils peuvent venir chercher du soutien, de 

l’aide, rencontrer des adultes significatifs 

et participer à des activités de loisirs. Je 

considère que c’est un grand privilège de 

travailler pour les jeunes et leurs familles, 

car c’est le meilleur moyen de rester jeune. 

Les participants amènent leurs bagages de 

vie, leurs besoins et leurs questionnements. 

Les intervenants m’apportent des nouvelles 

façons de voir le monde, de nouvelles 

façons d’intervenir et de soutenir les jeunes. 

Le chemin de la jeunesse n’est pas une 

ligne droite, mais comporte de nombreux 

choix et cela m’apporte beaucoup comme 

humain. Souvent, c’est confrontant, car 

nous devons revoir ou adapté notre façon 

de voir les choses pour continuer. Cette 

année n’a pas été aussi dur que la première 

année de pandémie, mais elle a comporté 

de nombreuses embûches. Lorsque nous 

travaillons avec la jeunesse, ils ont une 

imagination débordante et les intervenant.es 

doivent rester à l’affût. La pandémie mettait 

de nombreuses difficultés supplémentaires 

qui étaient hors du contrôle des intervenant.

es, mais qui s’inscrivaient dans une logique 

gouvernementale sanitaire. Cela a amené 

beaucoup de frustration et de déception, 

car nos services jeunesse et familles 

étaient souvent les derniers à être pris en 

compte. Bien que nous avons eu à nous 

battre beaucoup moins cette année, il reste 

que ces périodes d’incertitudes créaient 

des sentiments d’impuissance auprès 

de l’équipe et des jeunes. Malgré des 

nombreuses embûches, je suis très fier de 

la qualité du travail que tous les membres 

de l’équipe ont réalisé. Les intervenants et 

le conseil d’administration ont répondu à de 

nombreux défis. Nous avons été là pour nos 

jeunes et leurs familles.

Bien que la pandémie nous a frappé de 

plein fouet, il y a d’autres enjeux auxquels 

les organismes communautaires ont été 

ou seront confrontés. L’accessibilité à 

des locaux adéquats pour les différentes 

activités des organismes est un manque 

important à Saint-Laurent. De plus, les 

locaux communautaires du YMCA vont 

fermer leurs portes ce qui mettra de la 

pression sur les autres organismes. Avec 

un groupe d’organismes, nous tentons de 

trouver des solutions pour l’accès à des 

locaux. Malheureusement, Saint-Laurent a 

toujours été extrêmement dispendieux pour 

les locaux et avec la spéculation immobilière 

cela a un effet majeur sur les services et les 

choix que nous allons devoir faire. Nous 

avons besoin d’un local communautaire qui 

va répondre à des besoins administratifs, 

mais aussi pour nos participant.es. Nous 

avons plusieurs souhaits, comme des locaux 

indépendants pour les jeunes et leur famille. 

L’accessibilité des locaux communautaires 

n’est pas seulement un enjeu pour notre 

organisation, mais pour l’ensemble des 

organismes de notre territoire.

La pénurie des ressources humaines 

nous avait plus ou moins touché l’année 

dernière, mais nous a rattrapée cette 

année. Le manque de ressources humaines 

en intervention communautaire pourrait 

fragiliser nos activités régulières pour 

une première fois en vingt ans. Tous les 

organismes ont des enjeux de financement, 

les organismes jeunesse sont depuis de 

nombreuses années financés aux projets. 

Bien que nous entendons que nous 

sommes essentiels par les partenaires 

et le gouvernement, nous avons peu de 

financement à la mission dédiée pour 

les jeunes. Nous voyons beaucoup 

d’investissement à court terme pour les 

jeunes, mais peu d’investissements à long 

terme. Les offres de projets sont ouvertes 

à tous les organismes, même s’ils ne sont 

pas spécialisés auprès de la jeunesse, 

ils peuvent être financés. Cette façon de 

financer donne l’impression de répartir 

l’argent, de saupoudrer le financement dans 

plusieurs projets jeunesse, ce qui affaiblit 

les organismes jeunesse spécialisés.

Je tiens à remercier l’ensemble des bailleurs 

de fonds qui soutiennent l’organisme. 

Certains se sont joints à nous pour des 

projets ponctuels et d’autres sont présents 

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!
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Voilà une nouvelle année qui prend fin 

pour le Centre l’Unité. Une année qui, 

comme la précédente, aura été grandement 

marquée par la situation exceptionnelle 

dans laquelle nous a plongé la pandémie 

de COVID-19. Cette année encore, les défis 

ont été nombreux. À tous les niveaux de 

l’organisation, les acteurs ont dû user de 

créativité et d’ingéniosité et faire preuve de 

résilience pour que la machine, si bien huilée 

d’ordinaire, nous permette de réaliser notre 

objectif premier : être présent pour soutenir 

les jeunes et les familles de Saint-Laurent.

Les mesures sanitaires ont sans contredit 

représentées le plus gros défi pour 

le centre, qui a été forcé de s’adapter 

constamment pour les respecter tout 

en continuant d’offrir des services à sa 

clientèle. Le manque de stabilité aurait pu 

entraîner des conséquences importantes 

sur l’achalandage et la durabilité du lien 

qui unis jeunes, familles et intervenants. 

Fort heureusement, grâce au brio de ces 

derniers et au soutien infaillible de l’équipe 

de direction, il a été possible de limiter les 

François-Xavier 
Bilodeau

Mot Du pRésiDent

dégâts. Malgré des baisses de participation 

ponctuelles, les jeunes ont continué d’être 

au rendez-vous, et les intervenants ont pu 

être présents pour ceux-ci dans ces temps 

difficiles.

La pandémie a également eu d’importantes 

répercussions sur le marché de l’emploi, 

et le milieu de l’intervention n’a pas été 

épargné. Nos intervenants constituent 

le cœur de notre action. Pour être en 

mesure de mener à bien notre mission, il 

nous faut pouvoir embaucher et maintenir 

en poste des employés compétents et 

dévoués. C’est donc dans cet esprit et 

afin d’assurer la continuité des services 

que la direction du centre, de concert 

avec le conseil d’administration, a travaillé 

fort dans la dernière année pour offrir un 

environnement, des conditions de travail et 

des avantages enviables aux employés. Le 

travail amorcé cette année se poursuivra, 

et nous ferons tout en notre pouvoir pour 

que les intervenants aient envie de venir 

travailler à l’Unité et d’y rester. Nous 

mettrons également davantage l’accent sur 

la préparation de la relève, en accordant 

une grande importance à la formation de 

futurs animateurs parmi les adolescents qui 

fréquentent nos activités.

Nous tenons également à mentionner que 

nous avons cette année augmenté le nombre 

de membres siégeant à notre conseil 

d’administration. Ces nouvelles arrivées, qui 

comprennent notamment des parents de 

jeunes de l’Unité, sont très positives pour 

nous et nous ont permis de consolider notre 

conseil d’administration. Nous invitons par 

ailleurs toutes les personnes qui aimeraient 

s’investir dans l’organisme, que ce soit 

comme bénévole, membre ou membre du 

conseil, à nous manifester leur intérêt.

Pour conclure, nous tenons à remercier 

chaleureusement toutes les organisations 

qui fournissent du soutien financier, 

matériel ou autre à l’organisme. La question 

du financement est un enjeu perpétuel 

pour bien des organismes communautaires 

et le nôtre n’y fait pas exception. Pour être 

en mesure de réaliser notre mission et 

L’Unité
Centre d’initiatives pour le développement communautaire

d’aider les jeunes et les familles les plus 

vulnérables de notre société, il faut pouvoir 

compter sur du financement stable, solide 

et à la hauteur des besoins. Nous sommes 

donc reconnaissants pour tout le soutien 

qui est offert à l’organisme, mais sommes 

également bien conscients qu’avec des 

moyens plus considérables, le Centre l’Unité 

pourrait avoir un impact positif encore bien 

plus grand dans son milieu.

Merci encore à toutes celles et à tous ceux 

qui, par leur contribution, font des activités 

du Centre l’Unité une réussite année après 

année!
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objectifs GénéRaux

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

L’organisme oeuvre 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.

Valoriser l’intégration des jeunes et 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 

notRe Raison D’êtRe
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la coviD-19  &
les iMpacts suR 
l’oRGanisMe 
Pour la deuxième année, 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 avons 

cru qu’avec la diminution des mesures 

pendant l’été que nous étions sur la bonne 

voie en tant que société. Les multiples 

variant nous ont enlevé beaucoup d’espoir.  

L’année 2021-2022 nous a fait vivre son lot 

d’émotions, de difficultés et de revirements 

de situations. Surtout, elle nous a fait vivre 

un sentiment de déjà vu. Par contre, l’équipe 

du Centre l’Unité a fait preuve d’une grande 

capacité d’adaptation et surtout, nous 

avons pu remettre en place des façons de 

faire de l’année précédente afin d’assurer 

une continuité des services. Tout au long de 

l’année, 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 certains types de clientèle ont 

été plus difficiles à rejoindre par moments 

(peur de sortir, changements d’habitudes, 

changements de routines, obligations du port 

du masque, 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 mais surtout d’être présents 

pour les jeunes et leurs familles. Nous avons 

quelques difficultés dans chacun des projets 

liés à la COVID-19. Pour les IDM 8-12, le 

port du masque à l’intérieur des activités 

sportives, le système de réservation pour les 

ados et le manque de locaux pour les ICS 

ont été des freins pour nos projets. Pour les 

jeunes, le fait de se faire refuser à la porte à 

cause du nombre maximum de jeunes avait 

comme effet de les démotiver à revenir.  Nous 

souhaitons pour 2022-2023 un retour à une 

certaine normalité, afin de reprendre nos 

activités dans leur forme initiale.
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Notre équipe d’intervenant.es 

multidisciplinaire travaille 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 Saint-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.

philosophie D’inteRvention 
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Rencontres avec les
milieux scolaires

Présences totale de 
jeunes aux activités

terrains

Présences des
partenaires

Activités régulières
Parents rejoints

individuellement
Nouveaux parents

rejoints
individuellement 

Interventions
individuelle réalisées 

Interventions en
collaboration avec

les écoles

Interventions en
collaboration avec un 

partenaire

Parents rejoints par des 
événements ou par de 

l’information générique 

statistiques icsstatistiques iDM   8-12 ans

64 66

295 2 016 906

4 5851 522

890 1 598

11 270

Activités de transition 
primaire secondaire

Interventions réalisées

Activités en ligne 

Activités de prévention
et de sensibilisation

74 107

2185 373

Présences en ligne

2 942

statistiques iDM     12-17 ans

Activités de prévention
et sensibilisation

Nombre de participants 
aux activités

Activités en ligne

Nombres d’activités
réalisées au CDA

45 91

1602 828

Interventions réalisées

Présences en ligne Présences des
partenaires

757

571 370

12 13
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Ateliers sur les heures du 
dîner et ateliers en classe

Les ateliers sur les heures de dîner ainsi 

qu’en classe ont été initiées l’année 

précédente et maintenues jusqu’à la fin 

du mois de mai 2021.  Puisque les activités 

Cour d’école et Maison de jeune n’étaient 

pas possibles, l’équipe du programme 8-12 

ans a mis en place des activités de loisirs 

durant les heures de dîner assurant ainsi 

une présence dans les classes de 4e à 6e 

année, et cela de manière alternée. L’équipe 

a aussi offert des ateliers sur divers sujets: 

gestion du stress, passage au secondaire, 

stéréotype, estime de soi, réseaux sociaux, 

jeux vidéo, etc. À travers ces ateliers, les 

intervenant.e.s ont su garder une visibilité 

ainsi qu’un lien avec plusieurs jeunes.  

les activités

l’inteRvention De Milieu   8-12 ans

Cour d’école et parapluie

Les activités Cour d’école et Parapluie se 

sont déroulées à l’extérieur, dans les cours 

des écoles Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil, 

ou à l’intérieur des écoles dans des locaux 

qui sont réservés au déroulement de nos 

activités. Les activités offertes couvrent 

l’intérêt d’un grand nombre de jeunes. Que 

ce soit des activités sportives, artistiques ou 

ludiques, les jeunes participent de manière 

autonome. L’équipe des intervenant.e.s a 

créé des liens significatifs avec les jeunes 

par l’entremise des loisirs, et ce, tout au 

long de l’année. Lorsque la température 

le permet, les activités se déroulaient à 

l’extérieur dans les parcs Hartenstein et 

Painter au grand plaisir des enfants! L’accès 

à la piscine fut très apprécié surtout durant 

la saison estivale. 

Maison des jeunes 9-12 ans
Les activités régulières de la Maison 

des jeunes 9-12 ans se sont déroulées à 

l’extérieur, soit dans les cours d’école, soit 

dans les parcs Hartenstein et Painter ou à 

l’intérieur dans les gymnases des écoles 

Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil. Les jeunes 

se sont présentés en grand nombre et de 

manière assidue. Ils participent activement 

au déroulement des activités de manière 

à ce qu’ils développent leur autonomie. 

On constate que les jeunes intègrent la 

routine au sein des activités offertes et 

guident les nouveaux jeunes au niveau 

L’intervention de milieu comporte deux programmes

Accompagner les jeunes vers une augmentation de leur 

autonomie, capacité de leadership, estime de soi et 

sentiment d’empowerment 

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 

Offrir un milieu de vie favorable aux jeunes permettant 

l’apprentissage de la démocratie comme mode décisionnel 

Encourager l’adoption de saine habitudes de vie chez les 

jeunes et ainsi favoriser le maintien d’une bonne santé 

physique et mentale 

Intervenir sur le développement psychosocial des jeunes 6. 

Prévenir l’émergence de problèmes psycho-sociaux 

1

3

5
6

2

4

l’inteRvention De Milieu

Ces deux programmes sont complémentaires  
et poursuivent les mêmes objectifs :  

 Intervention de milieu 8-12 Intervention de milieu 8-12 

ans qui s’adresse aux jeunes des ans qui s’adresse aux jeunes des 

quartiers Norgate et Chameran quartiers Norgate et Chameran  

 Intervention de milieu Intervention de milieu 

12-17 ans qui s’adresse aux 12-17 ans qui s’adresse aux 

adolescent.e.s de Saint-Laurent adolescent.e.s de Saint-Laurent 
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du fonctionnement et des consignes 

établies. Les jeunes se lient d’amitié et 

les intervenant.e.s les accompagnent au 

courant de leurs différentes étapes de vie. 

Une variété de jeux sportifs ont été animés 

par les intervenant.e.s, mais le basketball 

reste le sport le plus populaire auprès des 

jeunes.

Activités de rapprochement
Les activités de rapprochement sont 

une opportunité pour les intervenant.e.s 

d’approfondir les liens avec les jeunes au 

sein d’un petit groupe. Les activités animées 

durant les rapprochements sont variées: 

jeux vidéo, activités de dessins, décoration 

de citrouilles et de masques d’Halloween, 

jeux ludiques, décoration de biscuits de 

Noël, origami, yoga, et bien plus encore!

Activités spéciales
Durant l’année, les intervenant.e.s ont 

organisé différentes activités spéciales 

pour les jeunes. Durant l’été, l’Unité a 

organisé un tournoi de soccer entre les 

jeunes des quartiers Chameran et Norgate. 

Les jeunes se sont mobilisés pour faire 

des pratiques avant de s’affronter lors d’un 

match serré. Tous les jeunes ont reçu des 

chandails sportifs, des médailles et des 

cadeaux en guise de récompense pour leur 

participation. Ce tournoi sportif est financé 

en grande partie par la Fondation des 

canadiens pour l’enfance. 

De plus, afin de célébrer la graduation 

des élèves de 6e année, l’Unité a organisé 

une fête durant laquelle les jeunes ont 

reçu un diplôme de reconnaissance pour 

leur passage à l’Unité et la fin de leur 

primaire. Ils ont partagé un bon repas, joué 

à différents jeux, pris des photos souvenirs 

avec une caméra Polaroid et ils ont reçu la 

visite de leur ancienne intervenante comme 

surprise!

De plus, dans le cadre du projet transition 

primaire-secondaire, les intervenant.e.s 

du Centre Des Ados sont venus assister à 

plusieurs activités de maisons des jeunes 

avec des élèves de 6ème année. Ces derniers 

semblent avoir grandement apprécié ces 

soirées spéciales qui leur permettaient 

de se rassembler entre ami.e.s, de jouer 

au basket, de discuter du secondaire, de 

manger de la pizza, etc. 

Pour la fête d’Halloween, les intervenant.e.s 

ont décidé de distribuer des bonbons à la 

fin de chaque activité pour finalement faire 

une distribution de sacs de bonbons lors de 

la dernière activité du mois d’octobre.

Pour la période du temps des fêtes, 

les intervenant.e.s ont organisé un 

party-pyjama afin de visionner un film en 

groupe. Comme cadeaux, les intervenant.e.s 

se sont déguisés en lutins et ont distribué 

des «hoodies» avec le logo de l’Unité. 

Finalement, il y a eu un tournoi de basketball 

inter quartier!

Activités en ligne

Depuis le début de la pandémie, les 

intervenant.e.s de l’Unité ont développé 

davantage les activités en ligne afin de 

maintenir un contact régulier avec les 

jeunes. Les activités en ligne rejoignent un 

grand nombre de jeunes et c’est pourquoi 

les intervenant.e.s ont décidé de continuer 

d’y accorder du temps. Les principales 

plateformes utilisées sont Instagram, pour 

la création de contenu diversifié, et Discord, 

pour les discussions de groupe et les jeux 

vidéo. Que ce soit pour la publication de 

contenu promotionnel des activités ou du 

contenu de sensibilisation et de prévention 

sur divers sujets (ex: le mois de l’Histoire 

des Noirs, saines habitudes de vie, anxiété, 

estime de soi, Semaine de la persévérance 

scolaire, comportements malsains dans les 

relations, mouvement Black Lives Matter, 

etc.), les jeunes y participent activement. 

Sorties
Les sorties sont souvent les activités 

préférées des jeunes, car cela leur permet 

de vivre des expériences positives et 

qui sortent de l’ordinaire. Les sorties au 

Centre Des Ados sont toujours grandement 

appréciées par les jeunes. En effet, c’est 

un excellent moyen d’accompagner les 

jeunes dans leur passage du primaire au 

secondaire et de leur montrer un point 

de repère important lorsqu’ils seront au 

secondaire. Il y aussi eu plusieurs sorties 

au cinéma Guzzo et aussi une sortie de 

glissades sur tube sur la colline du parc 

Hartenstein.

Durant l’été, il y a eu plusieurs sorties; 

centre d’escalade Horizon Roc, glissades 

d’eau du Super Aqua Club, cinéma Guzzo, 

soccer bulle et bataille de nerfs au ministère 

du cricket et des Sports Orphelins et même 

à La Ronde! 
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Cette année, les activités du programme 

d’intervention de milieu 12-17 ans ont repris 

un semblant du déroulement pré-covid.  

L’horaire du Centre des Ados retrouve une 

stabilité malgré un nombre de présences 

diminué à 10, ainsi que la présence d’un 

couvre-feu. Une des difficultés rencontrées 

était d’adapter les jeunes aux respects des 

règles sanitaires telle que la distanciation 

sociale. Les activités telles que le ping-pong 

et le billard du local connexe à celui du 

CDA sont restées suspendues pour un 

certain moment. La promotion des activités 

a été réduite afin d’éviter que le système 

de réservation en rotation soit surchargé. 

L’avantage du nombre réduit à tout de 

même permis aux intervenant.e.s d’investir 

plus de temps auprès des jeunes présents, 

la qualité des discussions et le renforcement 

des liens de confiance ont fortement été 

bonifiés. Durant l’année, le relâchement 

des mesures sanitaires a permis à l’équipe 

du CDA d’accueillir un nombre de jeunes 

plus élevé au sein de leurs activités.  Nous 

avons donc constaté une augmentation 

de présence au sein de nos activités en 

présentiels. 

Les thèmes du mois sont des ateliers 

d’intervention formels mis en place par 

l’équipe du CDA. Une fois par mois, les 

intervenant.e.s  prennent le temps de 

faire des capsules de sensibilisation et 

prévention sur de multiples sujets, les 

capsules sont par la suite partagées sur 

la plateforme Instagram.  Une fois par 

mois, un souper est organisé au Centre 

des ados afin de permettre aux jeunes de 

s’exprimer sur le sujet choisi. Nous prenons 

aussi le temps de faire un quizz sur le sujet 

avec plusieurs prix à gagner.  Les activités 

thème du mois ont permis à l’équipe du 

CDA d’entrer en contact avec plusieurs 

partenaires afin de les inviter à participer 

à l’activité selon leurs expertises. Les 

thématiques abordées étaient: les relations 

amoureuses et amicales, la consommation, 

la santé mentale, le sextage, les violences 

intra relationnelles, la recherche d’emploi et 

CV, etc. 

l’inteRvention De Milieu        12-17 ans
CDA

8-12 ans les activités (suite)
Durant la semaine de relâche, il y a eu encore 

plus de sorties; bataille de nerfs et soccer 
bulle au ministère du cricket et des Sports 

Orphelins, journée sportive inter quartier 

au gymnase de l’école Henri-Beaulieu, 

patinage à l’Atrium le 1000 et cinéma Guzzo!

Les interventions
La reprise d’un déroulement d’activité 

régulière suite au relâchement des mesures 

sanitaires a certainement affecté le sens des 

interventions émises auprès des jeunes. Un 

cadre a dû être instauré auprès des jeunes 

puisqu’une génération complète n’a pas 

connu le réel fonctionnement des activités 

de l’Unité. Cela a été tout un défi pour les 

intervenant.e.s puisqu’un retour à la norme 

a dû être jumelée avec plusieurs règles 

sanitaires à respecter durant le déroulement 

des activités.  Dans ce contexte, notre 

équipe a tout de même réalisé plus de 5000 

interventions auprès des jeunes vivant des 

difficultés diverses. En plus d’un retour sur 

le terrain, l’équipe maintient une présence 

en ligne permettant ainsi d’élargir notre 
champ d’intervention puisque les jeunes ne 

participent pas nécessairement aux mêmes 

activités. C’est avec une centaine d’activités 

en ligne que les intervenant.e.s ont réussi à 
avoir une présence d’un peu moins que 3000 

jeunes au total. Notre équipe a également 

réaliser 218 activités de prévention formelles 

et informelles sur le terrain.

Collaboration et partenariats

Le retour de nos activités dans les milieux 

scolaires amène une stabilité dans la 

collaboration que notre équipe fait avec les 

membres du personnel des écoles. En tout, 

ce sont 64 rencontres formelles et informelles 

qui ont eu lieu avec les professionnels du 

milieu scolaire. Cette collaboration reste très 

importante pour nos jeunes puisqu’elle nous 

permet de renforcer le filet de sécurité social 

autour de ceux-ci.

Au sein de notre équipe, les membres des 

différents programmes d’intervention ont 
travaillé main dans la main pour mettre en 

place plusieurs activités communes (projet 

transition primaire-secondaire, sorties, projet 

apprenti-animateur.trice) assurant ainsi une 

continuité d’accompagnement auprès des 

jeunes.

Finalement, notre équipe d’intervenant.e.s s’est 

montré disponible afin de prêter main forte à 

divers partenaire en situation d’urgence sans 

compter qu’ils.elles ont participé à des projet 

de quartier comme le magasin-partage, etc. Thème du mois 
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L’année 2021 est marquée par le renouveau du 

Centre des ados. En collaboration avec l’équipe de 

l’arrondissement de Saint-Laurent ainsi que IKEA, le 

local a été transformé à l’image des jeunes.   Plusieurs 

actions ont été entreprises pour ce faire : tout le local 

fût peint, les rideaux ont été remplacés et un projet 

artistique a été fait sur l’un des murs. Nous avons 

aussi rénové/changé de mobilier; meuble, sofas, 

téléviseur, bureau pour le studio, etc.  Cela a aussi 

permis à l’équipe du CDA de réaménager le local à 

son image. 

l’inteRvention De Milieu        12-17 ans
Local à l’image des jeunes 



Activités extérieures et sortie 
Les circonstances liées à la pandémie ont limité l’organisation de sortie.  L’équipe du CDA a tout de même profité du relâchement des 

mesures sanitaires pour organiser 4 sorties en période estivale; les glissades d’eau, l’escalade, LaRonde et une journée sportive au 

ministère du cricket. Nous avons par la suite évité de faire trop de sorties à cause de l’arrivée du passeport vaccinal pour ainsi empêcher 

une discordance entre les jeunes vaccinés et les jeunes non-vaccinés.  Évidemment nous souhaitons rétablir dès que ce sera possible 

une consistance par rapport aux sorties puisqu’elles permettent de créer des liens privilégiés avec les jeunes.

Les interventions 

12-17 ans les activités (suite)
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Collaboration et
partenariats

Le Centre des ados 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 ces limites, nous avons su 

maintenir et développer des liens avec nos 

partenaires, qui se sont montrés disponibles 

et ouverts aux besoins de l’organisme et 

des jeunes fréquentant nos activités.  Rap 

jeunesse a été essentiel au développement 

de nos jeunes à travers leurs multiples 

expertises (les travailleurs de rue et la 

sexologue). L’équipe de RAP a certainement 

aidé les jeunes en répondant à plusieurs 

de leurs questionnements face à certains 

sujets. Ils.elles ont aussi apporté leur appui 

par rapport à certaines interventions. Le 

Carrefour jeunesse emploi de Saint-Laurent 

a été une collaboration primordiale lors des 

activités de création de C.V.  et face à la 

recherche d’emplois. De plus, nous avons pu 

observer un progrès dans le cheminement  

     
social chez les jeunes dont nous 

avons fait un référencement vers 

ce partenaire.  L’année est aussi 

marquée par une collaboration 

avec un.e intervenant.e du PIAMP, 

qui nous a autant aidés lors du 

développement de certains thèmes 

du mois que nous affichons sur le 

compte Instagram du centre des 

ados, ainsi qu’avec sa présence 

terrain lors d’activités régulières 

ou d’activités thématiques au 

local.  Cette année, nous avons aussi eu la 

chance de développer un partenariat avec la 

rôtisserie Saint-Hubert qui nous a fourni des 

repas gratuits pour les jeunes fréquentant 

nos activités. Cela a pu nous aider à avoir 

un plus haut taux de participation lors de 

nos capsules et discussions avec les jeunes. 

Cette année, nous avons eu la chance d’avoir 

quelques référencements de travailleur.

euse.s sociaux du CIUSS, ainsi que des 

écoles secondaires de Saint-Laurent, afin 

de pouvoir offrir des services adaptés aux 

besoins des  jeunes en suivi. Nous avons vu 

une hausse en demande principalement au 

niveau du besoin de socialisation auprès de 

ces jeunes. De plus, les écoles secondaires 

nous ont permis de rencontrer de nouveaux 

jeunes lors d’activités promotionnelles 

dans les locaux de Saint-Germain et 

d’Émile-Legault. L’arrondissement de 

Saint-Laurent nous été d’un grand appui 

lors de la réalisation de nos activités cette 

année. Nous avons reçu un grand support 

lors de la réalisation du re-modeling du local 

en approuvant les changements.

Cette année encore, nous avons accompagné 

les jeunes à travers la crise sanitaire liée à la 

COVID-19. L’année s’est montrée variable et 

instable, choses que les jeunes ont vécues 

de manière difficile. Les impacts se sont 

ressentis à travers toutes les sphères où 

les intervenant.e.s ont un contact avec les 

jeunes, autant sur les médias sociaux que 

lors des activités présentielles. Le centre 

des ados ainsi que les intervenant.e.s ont 

été un signe de stabilité, de confiance et 

d’apprentissage pour plusieurs d’entre 

eux en cette période difficile. L’équipe 

a eu la chance d’avoir des partenaires 

plus spécialisés qui ont permis de faire 

des référencements au développement 

personnel de nos jeunes à plusieurs niveaux 

(rap jeunesse, Carrefour Jeunesse Emploi, 

PIAMP, Aire Ouverte, ETC.) Le partenariat 

avec plusieurs organismes permet toujours 

d’approfondir les interventions auprès 

des jeunes.  Cette année, nous avons 

eu plusieurs sujets d’interventions de 

manière formelle (activités organisées 

comme le thème du mois) et de manière 

plus informelle (au-travers de discussions 

spontanées ou d’évènements). Nous 

avons couvert plusieurs sujets comme 

sur les discriminations (homophobie, 

grossophobie, transphobie, misogynie, etc.), 

le consentement sexuel, la consommation 

de substances psychoactives, les relations 

saines et toxiques, le racisme systémique, 

la santé mentale, la propreté du local, les 

règlements sanitaires liés à la COVID-19, 

etc.
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l’inteRvention 
coMMunautaiRe
scolaiRe

les activités

L’année a été marquée par un retour vers 

une certaine stabilité.  Nous constatons que 

notre équipe a su faire preuve d’une grande 

flexibilité 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 certaines contraintes liées 

aux changements des directives sanitaires et 

nous apprécions certainement la stabilité au 

sein de l’équipe d’intervenant.e.s.  La reprise 

de nos activités en présentiels nous a permis 

de recréer une routine auprès des jeunes, 

mais aussi de remettre en place plusieurs 

projets qui ont été mis sur pause durant 

l’année précédente.   Le défi de l’année à venir 

sera certainement de refaire la promotion de 

nos activités puisque cette approche a été 

limitée en raison du nombre de jeunes limités 

permis au sein de nos activités. Nous devrons 

reconstruire une banque d’intervenant.e.s sur 

appel pour l’année à venir, ce sera tout un défi 

considérant la pénurie de personnel auxquels 

fait face tout le réseau communautaire. 

Heureusement, les membres de notre équipe 

sont engagé.e.s.  quoi qu’il en soit, nous 

sommes prêts pour la suite. 

Les intervenantes communautaires sco-

laires (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 inter-

vention 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. 

Le Centre de Services Scolaires Margue-

rite-Bourgeois nous a demandé de mettre 

en place le programme ICS dans l’école Car-

dinal. Donc, nous travaillons dans 7 écoles 

différentes maintenant.

La COVID a eu des effets directs et indirects 

sur les activités des ICS. Toutes les mesures 

qui ont été prises pour protéger les écoles, 

fermetures, port du masque, impossibilité de 

recevoir les parents individuellement ou en 

groupes sont des freins directs aux services 

des ICS. Nous voulons offrir un service de 

proximité et personnalisé aux parents et ces 

freins ne peuvent pas être contournés. Nous 

pouvons seulement tenter d’offrir des alter-

natives. Indirectement, les freins aux services 

des ICS sont plus subtils; la peur de la mal-

adie, la difficulté des familles d’avoir les pa-

piers officiels du gouvernement, le manque 

des locaux dans les écoles et la surcharge 

de travail des directions des écoles. Ce sont 

toutes des difficultés que les ICS ont vécues 

à différents niveaux dans les écoles. Par con-

tre, cette année, les moyens de communica-

tions diversifiées pour rejoindre les familles 

sont devenus beaucoup plus accessibles. 

Plusieurs projets d’inclusion numérique ont 

été mis en place, tant par les organismes 

communautaires que par les écoles.

Les ICS ont travaillé toute l’année dans les 

écoles. Il y a eu quelques frousses de fer-

meture d’école, mais sur le point de vue du 

travail de terrain les ICS étaient présentes. 

Certaines activités de groupes en présenti-

el ont été possibles. Dans certaines écoles, 

nous avons pu organiser avec des petits 

groupes certaines activités. Des parents ont 

participé à la distribution de denrées alimen-

taires et de vêtements usagés. Ils ont aussi 

aidé à certaines activités scolaires. Nous 

avons travaillé beaucoup sur les urgences 

des familles. Dans le contexte, même avec 

la deuxième année, tous les référencements 

étaient plus compliqués, car l’ensemble des 

services des partenaires ont été modifiés. 

Tous les jours, les ICS reçoivent des con-

fidences et des demandes d’aide qui sont 

des plus variées. Elles rencontrent les par-

Nous nous sommes sentis soutenus et 

écoutés dans nos besoins et nos demandes 

tout au long de l’année 2021. Le travail 

de collaboration ainsi que la qualité de 

la communication sont certainement un 

point de support dans la réalisation de nos 

activités au local. Nous avons eu la chance 

de pouvoir rencontrer plusieurs membres 

de l’équipe d’Aire Ouverte lors de rencontres 

formelles et lors des activités au CDA. Il s’agit 

d’un partenariat qui se montrera nécessaire 

pour des référencements à certains 

constats et peRspectives De l’inteRvention De Milieu
8-17 ans



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 et en 

présentiels, cela dépendait des moments 

des différentes vagues. En temps normal, 

les ICS organisent également des activités 

inteRvention 
coMMunautaiRe scolaiRe 
les activités (suite)

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.

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 fa-

milles les plus vulnérables. Malgré les diffi-

cultés causées par la pandémie, notre équi-

pe a su faire preuve d’innovation afin de 

continuer de les aider. En plus des projets 

ents 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 tra-

vaillons, 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 pop-

ulation 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 prin-

cipalement les personnes en situation de 

vulnérabilités. Ainsi, les ICS font des ren-

contres en personnes, téléphoniques, des 

suivis par courriel, des accompagnements 

ou offrent des références, selon les besoins 

et le niveau d’autonomie du parent. Les de-

mandes les plus récurrentes concernent la 

recherche d’emploi, le soutien alimentaire, 

la francisation, la violence conjugale ou fa-

miliale, les difficultés scolaires des enfants, 

les vêtements ou autres besoins matériels, 

le soutien pour remplir des formulaires de 

l’école ou gouvernementaux, etc. Les be-

soins d’aide alimentaires ont été les plus 

importants. Pour les familles les plus vul-

nérables économiquement et l’inflation, la 

pression exercée sur leurs portefeuilles est 

énorme.

qui reviennent annuellement, soit l’Opéra-

tion 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 par-

ticipation 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 bris-

er 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. Ce projet avec la fin 

de la pandémie devient un outil pour faire 

connaître le Cocla en offrant un panier ali-

mentaire qui a été bonifié par l’école.

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. 

Malheureusement, nous avons été obligée 

de réaliser les inscriptions centralisées par 

des rencontres zoom à cause de la Covid 

et de l’organisation lors des inscriptions, 

les inscriptions se font en grande partie 

à l’extérieur. Cette façon de faire, diminue 

grandement le nombre de parents rejoints. 

En étant sur place, les parents rencontrent 

directement l’ICS en les invitant sur zoom 

plusieurs font le choix de ne pas rencontrer 

l’ICS. Par contre, toutes les familles qui 

fréquenteront nos 7 écoles rencontreront 

une ICS lors des premières journées 

d’école de l’enfant. 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.



Apprenti-animateur.trice

La saison estivale a été marquée par le projet 

pilote Apprenti-animateur.trice . La mise en 

place du projet visait plusieurs objectifs: 

permettre aux jeunes de bénéficier d’une 

première expérience de travail, permettre 

aux jeunes d’avoir une compensation 

financière afin que leur autonomie soit 

renforcée, permettre d’enrichir leur CV ainsi 

que d’augmenter leur estime de soi dans leur 

cheminement personnel et social. À travers 

la plateforme Instagram du centre des ados, 

les jeunes âgés de 15 à 17 ans ont été invités 

à postuler pour l’offre d’emploi.  Plusieurs 

jeunes ont démontré de l’intérêt. Ces 

derniers ont été convoqués à une entrevue 

formelle. Chaque semaine, 2 jeunes ont été 

déployés dans les programmes 8-12 ans du 

centre l’Unité où Ils.elles se sont engagées 

à travailler 9 heures durant l’été.  Soutenu.

es par les animateur.trice.s, les apprentis 

ont dû, arbitrer et/ou accompagner les 

jeunes durant le déroulement des activités.  

Au cours de l’été, nous avons eu 13 jeunes 

participants au projet. Certain de ces 

participant.e.s se sont démarqués, ainsi 

ils.elles ont été sollicitées pour d’autres 

activités spéciales dans le programme 8-12 

ans.  Nous pouvons dire que le projet a 

pRojets pilotes et ponctuels 

Nous avons eu une année particulière pour le 

programme d’intervention communautaire 

scolaire. Nous avons eu beaucoup plus 

de mouvement dans le personnel que 

les années précédentes. L’enjeu des 

ressources humaines de l’année passée 

que nous attendions dans les organismes 

communautaires nous a frappés cette 

année dans notre équipe d’ICS. Perdre des 

ressources humaines a un effet important 

pour notre travail, car nous développons 

des liens de confiances avec les parents, le 

milieu communautaire et scolaire. Avec les 

enjeux de ressources humaines, nous allons 

travailler sur des outils de transmission 

des informations et de partage du savoir. 

La force de l’ICS a toujours été son côté 

informel, mais avec la nouvelle réalité nous 

allons devoir modifier certains aspects. 

L’année dernière nous voulions retravailler 

sur les activités de groupes, car nous 

constats et peRspectives De l’inteRvention coMMunautaiRes scolaiRes

Les interventions

Les rencontres individuelles sont au 

cœur du travail des ICS. Parfois, ce sont 

des parents qui les 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 profils de candidature pour un emploi, 

les demandes dans les HLM, les demandes 

ponctuelles du gouvernement, ne sont que 

quelques exemples.

avons cru que la pandémie était finie. Les 

vagues suivantes nous ont empêchés de 

réaliser cet aspect. Le travail des ICS s’est 

concentré beaucoup plus sur l’intervention 

et l’accompagnement des familles vers 

des ressources. Tous les services des 

institutions et du monde communautaire 

ont évolué et ils se sont transformés.  

Avec tous ces changements, nous avons 

continué de desservir les familles comme 

nous le faisions lors des moments les 

plus forts de la pandémie en donnant les 

références et vérifiant à chacune des fois 

les procédures.  Les réunions d’équipe 

sont devenues des moments super 

importants pour les ICS, dans le partage 

d’information et dans le développement 

des compétences. Nous avons continué à 

les réaliser sur zoom et c’est super apprécié 

par les directions, car les ICS sont beaucoup 

plus présent.es à l’école. En ayant des 

nouveaux ICS, l’échange hebdomadaire est 

super important pour le développement 

professionnel. Le CIUSSS nous a proposé 

le programme Alliance pour renforcer notre 

programmation des ICS. L’année prochaine, 

nous allons pouvoir déployer beaucoup 

plus d’heures d’intervention pour les ICS 

et un nouveau réseau de partenariat sera 

développé. L’immigration a été beaucoup 

moins grande cette année à cause de la 

pandémie, par contre, nous voyons une 

reprise de l’immigration et nos partenaires 

nous mentionnent qu’elle va être très 

importante dans les prochains mois. Les 

filets de sécurité sociale ont été très affectés 

par la pandémie, les ICS devront être des 

acteurs pour faciliter leur reconstruction. 



RessouRces huMaines

François-Xavier
Bilodeau

Mot Du pRésiDent
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Hélène Duplessis 
vice-pRésiDence 

France Lefebvre
secRétaRiat 

Djessira
Kourouma

tRésoRièRe

Sonia Talbi
aDMinistRation

Juliana Silva
aDMinistRation

Hakima Soualah
aDMinistRation

dépassé nos attentes, que ce soit au niveau 

de l’intérêt des jeunes, mais aussi au niveau 

du professionnalisme que ces jeunes ont 

démontré lors de tout le processus.  

Projet transition
primaire-secondaire

L’équipe de l’Unité avait émis l’idée d’un 

projet de transition primaire-secondaire en 

2019, le projet ne pouvait être réalisé à cause 

de l’arrivée de la pandémie. Cependant, 

avec un retour à la normale marqué lors de 

cette année, l’équipe de l’Unité s’est permis 

de remettre en place le projet. Initialement, 

le projet visait à augmenter la présence 

de jeunes âgées de 12 à 14 ans en leur 

proposant des activités sportives dans 

les locaux du programme 8-12 ans. Avec 

la pandémie, nous avons adapté le projet 

selon l’accessibilité des locaux qui nous 

était offert.  À plusieurs reprises durant 

l’année, des jeunes de 6ème année ont été 

invités à passer un moment au CDA. Ainsi 

ils.elles ont tranquillement développer des 

liens avec les intervenant.e.s du Centre des 

ados.  L’équipe du CDA s’est aussi mobilisée 

auprès des jeunes de 12 ans au sein des 

activités Maison de jeunes qui ont lieu 

dans les quartiers Norgate et Chameran. 

Le projet avait comme objectif de créer le 

pont entre les activités du programme 8-12 

ans et celles du programme 12-17 ans, via 

les 31 activités de transition réalisées. Nous 

pouvons affirmer que notre objectif est 

atteint.  L’équipe maintiendra le projet au 

cours de l’année suivante. 

Projet « Touch-up »
Pour la rentrée scolaire, l’équipe du Centre 

des ados a mis en place un projet pilote 

destiné aux jeunes qui fréquentent les 

activités de l’Unité en collaboration avec 

la Maison de la Barbe.  Les jeunes ont été 

invités à un évènement afin de se faire une 

coupe de cheveux et/ou un vernissage des 

ongles gratuit pour la rentrée scolaire.  Le 

but était de rajouter une touche positive 

pour la rentrée scolaire en rehaussant leur 

estime de soi.  Le projet avait pour objectif 

de répondre à une augmentation de stress 

liés aux activités scolaires observées 

chez les jeunes.  Dans l’année à suivre, 

nous avons comme objectif de refaire 

l’événement puisqu’il fut un succès, mais 

aussi d’inviter tous nos partenaires afin 

qu’une présentation de service soit faite 

durant l’événement. 

Banque de jeux de société 

Suite au montant de 1500$ octroyé par le 

comité de transition de lutte à la COVID-19 

de Saint-Laurent, le Centre l’Unité a 

utilisé les fonds afin de mettre en place 

une banque de jeux de société mise à la 

disposition des jeunes qui fréquentent nos 

programmes 8-12 ans et 12-17 ans. C’est 

dans le cadre de nos activités régulières 

que plusieurs séances de jeux de société 

ont eu lieu. À travers le loisir, les jeunes ont 

l’opportunité de tisser des liens entre eux.

elles, mais aussi avec les intervenant.e.s 

le tout dans un espace sécuritaire qui 

promeut les saines habitudes de vie où la 

socialisation et mise de l’avant.  Notre rôle 

comme organisation est d’avoir une offre de 

service diversifiée, intéressante et gratuite 

pour permettre aux jeunes de découvrir de 

nouveaux intérêts ou passions qui ont un 

impact positif sur leur vie, c’est un objectif 

que nous atteignons grâce, entre autre, à la 

création d’une banque de jeux de société.

Planification Stratégique 
2020-2025 :

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. C’est à l’automne 2020 que la version 

finale a été approuvée par les membres. 

Certains aspects de la planification ont 

été mis un peu sur la glace à cause de 

la situation sanitaire. Heureusement la 

flexibilité des équipes de travail a permis 

de réaliser beaucoup de nos activités 

d’interventions, souvent différentes, mais 

toujours en respectant nos objectifs et 

notre vision. Avec la dernière année, nous 

avons surtout offert les services de base, 

nous ne pouvions pas offrir de nouvelles 

activités. Nous voulions développer des 

nouveaux milieux d’interventions dans nos 

trois programmes et explorer l’IDM 18-25. 

Nous avons seulement eu une avancée 

avec l’intervention communautaire scolaire. 

Nous allons pouvoir explorer les possibilités 

l’année prochaine. Nous avons aussi mis 

une meilleure continuité des services 

entre les IDM 8-12 et IDM 12-17 en créant 

des événements ou des projets communs. 

Nous allons travailler pour développer une 

manière d’intégrer les ICS. Tous les objectifs 

sur la visibilité et la vie démocratique de 

l’organisme ont été plus difficiles cette 
année. Par contre, nous avons réussi à 

bonifier notre mission en s’associant avec 

le programme alliance et nous participons 

à un comité pour devenir propriétaire d’une 

bâtisse.



l’équipe

L’équipe de l’Unité est composée 

d’intervenant.es pluridisciplinaires qui 

veulent soutenir et accompagner les jeunes 

et leur famille. Malgré une année marquée 

par l’instabilité et beaucoup d’embûches 

pour la réalisation normale des activités, 

nous avons pu compter sur une équipe stable 

dans la première moitié de l’année. L’équipe 

a été présente et s’est investie énormément 

avec beaucoup d’imagination et cela 

malgré les nombreux changements des 

mesures sanitaires. Au courant de l’année 

dernière, nous entendions nos partenaires 

avoir de la difficulté avec l’embauche des 

ressources humaines des organismes 

communautaires, mais nous l’avions pas 

vécu. À partir d’octobre, nous l’avons vécu 

de plein fouet. Les départs sont normaux, 

car les intervenants désirent avoir de 

nouveaux défis ou ils ont des opportunités 

personnelles. Esther Brousseau, notre 

directrice adjointe est partie en congé de 

maternité au mois d’octobre ce qui est une 

excellente nouvelle pour sa famille et elle. 

Avec le conseil d’administration, nous avons 

pris la décision de séparer certaines de ces 

tâches entre la direction et les intervenants. 

Patricia Barcha a pris en charge la 

coordination de l’équipe des intervenant.

es de milieu et elle aussi comme mandat de 

travailler avec Joël Gonzalez au Centre des 

ados. L’équipe des intervenants de milieux 

8-12ans est composée de Catherine Godin, 

Jean-Patrice Gauthier et Gabrielle Courtois. 

Arianne Desrochers nous a quitté pour de 

nouveaux défis au mois de février. Il y a eu 

beaucoup de mouvement dans l’équipe 

d’intervenant.es communautaires scolaires. 

Samantha Belleus nous a quittés pour aller 

relever des nouveaux défis au gouvernement 

fédéral. Nous travaillons maintenant avec 

Stecy Baragengana qui a repris le flambeau. 

Laurie Gagné nous a quittés, car elle a eu 
une superbe opportunité artistique, nous la 

reverrons au grand écran. Kiléka Coulibaly 

travaille maintenant dans son poste et nous 

l’avons bonifié de l’école Cardinal. Christel 
Bauduin et Hayat Sbiti travaille toujours 

avec nous dans pour les écoles Laurentide, 

Henri-Beaulieu et Enfant-Soleil. Nous 

n’avons malheureusement pas pu accueillir 

de stagiaires cette année dû à la situation 

pandémique. Cette année, nous avons eu 

un enjeu avec les intervenants sur appel 

et les animateurs. Puisque la majorité de 

nos activités étaient en nombre limité pour 

les jeunes nous ne pouvions pas offrir un 

nombre d’heures minimum aux intervenant.

es et animateur.rices sur appel. Si nous 

combinons cela avec la réalité du manque 

de ressources humaines en manque de 

personnel pour les occasions spéciales 

ou les événements particuliers.  Ainsi, 
nous entamons l’année 2022-2023 avec 

motivation et enthousiasme pour ce qui est 

des activités et la diminution des mesures 

sanitaires, mais nous commençons avec 

une crainte d’avoir de plus en plus de 
difficultés d’embaucher des intervenant.

es. Certains organismes ont commencé 

à annuler des activités par manque de 

ressources humaines. 

le conseil
D’aDMinistRation : 

Le conseil d’administration est composé 

cette année de 9 membres de la commu-

nauté et s’est réuni dans des rencontres 

régulières à 10 reprises et 4 en virtuel. En 

cours d’année, notre conseil d’adminis-

tration a perdu un membre qui a pris la 

décision de se joindre à l’équipe des ICS, 

nous remercions Kiléka Coulibaly pour son 

investissement. Le dossier le plus import-

ant du conseil d’administration a été de 

travailler sur les conditions de travail. Le 

conseil d’administration a pris la décision 

de soutenir ses intervenants en établissant 

des assurances collectives compétitives. 

De plus, le conseil considérait que les as-

surances ne devaient pas être un frein, 

mais un réel avantage tant sur la couver-

ture que les finances des intervenants. Il 

s’est aussi penché sur les échelles sala-

riales pour offrir de meilleures conditions 

d’emploi et de rétention.  Dans les derniers 

mois, le conseil se questionne beaucoup 

sur l’embauche de nos intervenants. Dans 

la prochaine année, le conseil travaillera à 

développer des stratégies d’embauche et 

de rétention. Avec la suite de la pandémie 

et les enjeux de ressources humaines, cer-

tains dossiers ont été mis un peu sur la 

glace, comme l’exploration de l’achat d’une 

bâtisse ou le développement d’une cam-

pagne de financement. Nous remercions 

François-Xavier Bilodeau, Hélène Duples-

sis, Djessira Kourouma, Kiléka Coulibaly, 

France Lefebvre, Hakima Soualah, Aissa-

tou Diallo, Sonia Talbi et Juliana Rosa Feli-

ciano Da Silva pour leur investissement au 

sein du Centre l’Unité.
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Cette année,  nous avons eu un moins 

de bénévoles qui se sont impliqués.es 

au sein de l’Unité. Malheureusement, 

le nombre d’ancien.nes jeunes qui 

se sont impliqué.es 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 et aux restrictions. Par 

contre, nous voyons les possibilités 

de bénévolats qui reviendront à l’été 

2022.

bénévoles
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finances:
Les organismes communautaires ont 

besoin de financement stable pour être 

en mesure de desservir nos jeunes et nos 

familles. Nous avons accès à de nombreux 

financements ponctuels et à court terme, 

mais ces financements sont volatiles et très 

énergivores. Le financement à la mission est 

essentiel à la réalisation de notre mission, 

mais il est malheureusement souvent 

insuffisant pour réellement couvrir nos 

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’action. 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. Cette 

année nous avons beaucoup plus réalisé 

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 :

foRMations continues

  Groupe de codéveloppement : IéFc
  Journée de retrouvaIlles et de résIlIence

à saInt-laurent : cossl

  dIversIté et InclusIon : les rencontres de Jame
-  Le Livre, au-deLà des frontières:
un trésor qui nous rassembLe

- Le “burn out” en miLieu communautaire : 
aider sans se brûLer

- accompagnement psychosociaL en miLieu scoLaire

  FamIlles à FaIble revenu : Facettes d’un quotIdIen

  proJet allIance

  conFérence connexIon

  premIers soIns/secourIsme

  racIsme systémIque : la lIGue des droIts et lIberté

  FormatIon sur la Fraude : spvm
  FormatIon sur l’IdentIté de Genre GrIs montréal

  FormatIon emploI été canada : servIce canada

  FormatIon sexualIté : rap Jeunesse

  FormatIon “comment accueIllIr un dévoIlement        
     d’aGressIon sexuelle’’ rap et aIre ouverte

  FormatIon conseIl d’admInIstratIon : atelIer c

asseMblée GénéRale annuelle

Dû à la pandémie, notre assemblée générale annuelle s’est tenue le 17 juin 2021 via la plate-forme 

Zoom. Le conseil d’administration a pris la décision de faire notre assemblée générale à distance pour 

être sûr de respecter toutes les règles sanitaires, mais surtout de protéger nos membres et nos in-

tervenants. Lors de la rencontre, 23 personnes se sont données rendez-vous pour l’assemblée, dont 13 

membres étaient présent.es. Les intervenant.es ont présenté leurs actions et différents projets réal-

isés. Lors de cette rencontre, nous avons eu de nombreuses candidatures pour faire partie du conseil 

d’administration, nous avons un conseil complet et quatre parents de nos écoles desservies siègent 

maintenant sur le conseil. Nous tenons à remercier Djessira Kourouma, d’avoir présidé l’assemblée et 

Gabrielle Courtois pour le secrétariat. 

nos activités régulières, mais nous avons 

dû user quand même de changements à 

certains moments de l’année. Nous avons 

eu moins d’intervenant.es terrains cette 

année et animateur.trices, donc moins de 

dépenses de salaires. Bien que les activités 

ont repris, le nombre de jeunes présents 

étaient limités par des réservations ou 

leurs nombres de jeunes par activités et 

ainsi nous avions beaucoup moins de 

besoins de ressources humaines. De plus, 

lors de départ d’intervenant.es le temps 

pour les remplacés était plus important. 

Dans les années passées, nous pouvions 

remplacer les intervenant.es en seulement 

deux semaines. La pénurie des ressources 

humaines a eu cela aussi comme effet 

de diminuer notre capacité à combler 

rapidement une ressource humaine. 

L’année passée, nous parlions de consolider 

le financement, et nous voyons des belles 

possibilités comme le rehaussement 

du PSOC et l’arrivée du projet Alliance. 

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 

aux 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 ou 

les familles est une priorité. Dans notre 

planification stratégique, nous voulons 

développer une stratégie pour acquérir 

des bureaux et des locaux pour les jeunes. 

Par contre, avec l’enjeu des ressources 

humaines dans le milieu communautaire 

que nous subissons, le conseil désire 

continuer à développer une politique de 

recrutement et de rétention des employés. 

Nous avons cette année un surplus dans 

nos finances qui a été causé par plusieurs 

facteurs, pandémies, ressources humaines, 

financement ponctuel inattendu. Nous 

réalisons aussi qu’à moyen terme nous 

utiliserons nos réserves si nous ne trouvons 

pas de nouvelles sources de financement.



J’ai rencontré cette maman, la première 
fois en novembre dernier, elle était 
enceinte de son 5ème enfant et me 
résumait son parcours qui démontre à 
quel point la vie ne l’avait pas épargnée 
: ses 2 enfants les plus grands sont 
dans son pays d’origine, en Afrique, 
elle est donc ici avec ses deux, bientôt 3 
plus jeunes. Elle est monoparentale, le 
père de l’un de ses enfants a été tué et 
l’autre était violent avec elle; ses deux 
plus grands sont issus d’agressions 
sexuelles.

C’est une maman qui est entourée de 
ce qu’on appelle un filet de sécurité, 
Centre de pédiatrie sociale, DPJ et ICS 

lui apportent l’aide et le soutien dont 
elle a besoin. Parmi nous toutes, une 
belle communication s’est installée 
pour s’assurer de ne rien échapper au 
passage.

Depuis notre première rencontre, cette 
maman a cheminé : elle a suivi des 
cours en visioconférence malgré le fait 
qu’elle soit analphabète, elle aimerait 
se trouver un emploi pour sortir de 
l’aide sociale et pouvoir faire venir ses 
deux plus grands enfants restés en 
Afrique, et elle a même eu son permis 
de conduire!! Comme quoi avec de la 
persévérance on peut aller loin malgré 
nos limites et nos défis!

Et, elle a aussi accouché de sa petite 
princesse en février dernier. Le père 
de cette dernière donne un beau coup 
de main et ça fait tout une différence 
autant pour la maman que pour les 
enfants.

Pourquoi j’ai choisi cette maman, 
parce qu’elle respire la résilience, parce 
qu’elle n’hésite pas à demander de 
l’aide lorsqu’elle en a besoin!! Elle a 
encore un long chemin à parcourir, 
mais nul doute qu’elle y arrivera. ;-)

- Témoignage

téMoiGnaGes

Le Centre l’Unité s’est impliqué dans plusieurs 

comités tout au long de l’année. Nous 

avons 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. 

Nous avons également été très impliquées 

dans le comité organisateur d’une mesure 

alimentaire d’urgence, ainsi que dans 

celui de l’Opération Sac à Dos, des projets 

réalisés grâce à l’implication de plusieurs 

organismes laurentiens. Nous avons 

participé à certains comités prioritaires du 

COSSL, le comité de financement. Celui-ci 

a débouché sur un rapport démontrant 

le sous-financement des organismes 

Laurentien. Nous participons aussi à la 

démarche de revitalisation urbaine intégrée 

(RUI) de Chameran et au projet et à la 

consultation d’Aire Ouverte. De plus, nous 

sommes présents et impliqués à la Table 

Centrale du COSSL et le comité transition 

de la Covid. 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
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Louis est un jeune de 6ème année 
qui fréquente les activités de l’Unité 
depuis le début de l’année scolaire 
2021-2022. La première fois qu’il 
est arrivé dans le gymnase de l’école 
Henri-Beaulieu, il était très timide et 
il n’osait parler à personne. Louis était 
renfermé sur lui-même et se faisait 
très discret. Au fil des semaines, 
Louis s’est ouvert tranquillement à 
l’Autre. Par l’entremise des activités 
offertes, Louis a gagné en confiance 

et cela lui a permis de créer des liens 
amicaux significatifs avec les 
jeunes, mais aussi de développer un 
lien de confiance important avec les 
intervenants. En effet, on constate 
que Louis développe de jour en jour son 
sentiment d’appartenance au sein du 
groupe. Louis est un jeune qui avait 
de la difficulté à gérer ses émotions. 
Par exemple, il quittait l’activité sans 
rien dire ou se retirait du gymnase 
et allait se cacher. Avec de l’aide et du 

support, il est désormais capable de 
nommer lorsqu’il vit quelque chose 
et il a développé des moyens concrets 
pour l’aider à gérer ses émotions et ses 
conflits. C’est un jeune qui développe 
ses habiletés personnelles et sociales et 
ce, un peu plus chaque jour grâce aux 
activités de l’Unité! 

- Témoignage

téMoiGnaGes (suite)

3939



40 41

MeRci!

40 41



710, Boul. Decarie, Saint-Laurent, QC  H4L 3L5

www.Centre-Unite.com


