
PAR LA 
GRANDE’ PORTE

rapport annuel 2016 • la maison des jeunes 

www.mdjparlagrandeporte.qc.ca

La ligue de soccer est un réel 
succès pour le quartier!
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LE sOccER, uN succès à sAiNT-MichEL 

La populaire ligue de soccer a encore une fois marqué la saison estivale 2015 et fait le bonheur des adolescents du quartier. 
Composée de huit équipes dont quatre formées par des 8-12 ans et quatre autres par des 13-17 ans, ce sont 120 jeunes qui se 
sont retrouvés deux fois par semaine au cours des mois de juillet et août pour jouer au soccer. Les supporteurs étaient aussi de la 
partie puisque des dizaines de parents, frères, sœurs, voisins et voisines se regroupaient à chaque fois sur le lieu de l’activité pour 
chanter et applaudir les équipes participantes. L’enthousiasme et le plaisir étaient au rendez-vous !  

le soccer
Beaucoup de travail réalisé avec 
le programme SORACOM.
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soracom 2016
Un journal pour et par les 
jeunes de St-Michel.
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la fin d’un succès
Le projet en prévention de la 
toxicomanie toujours populaire!
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Arbre en Arbre
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mot du président
Bonjour, 

Comme chaque année, voici venu le temps de faire rapport des 

activités de la dernière année et de mesurer le travail considérable 

réalisé au cours des derniers mois à la Maison des jeunes. 

Essentiellement, nous avons poursuivi les mêmes buts qu’en 

2014-2015 tout en utilisant les mêmes moyens. Nos clientèles 

étant l’essence même de notre mission, elles sont donc toujours 

au cœur de nos choix et de nos actions. 

Un plan d’action issu de la démarche en réorientation stratégique 

amorcée il y a deux ans, nous permet de diriger nos efforts vers 

des objectifs réfléchis bien ciblés. La recherche d’un financement 

plus stable, la consolidation des bases de l’organisme, 

l’actualisation et le développement d’outils nécessaires à un 

meilleur fonctionnement sont, entre autres, de grands chantiers 

en cours de réalisation.  

Nous sommes conscients que chacune de ces réalisations 

n’aurait pu se faire sans la mobilisation active et souvent intense 

de tout le personnel et des bénévoles.  Les yeux fixés sur des buts 

communs, l’énergie et les forces rassemblées pour atteindre ces 

buts, sont la clé des succès, petits ou grands, un à la fois, qui nous 

permettent d’avancer et d’offrir des services qui, nous l’espérons, 

iront toujours en s’améliorant. Et n’oublions pas le soutien de 

tous les partenaires et collaborateurs qui rendent possibles la 

poursuite des défis qu’il nous faut encore relever.  

À tous et chacun, merci pour votre implication et votre travail.

membres honoraires

information

Mdj Par la Grand’Porte

c.p. 178, succursale Saint-Michel
Montréal (qc) H2A 3M1
mdjp@videotron.ca

514 721-1747

 Benoit Paris, président

 Jean Kindar Bury, vice-président

 Didier Fleury, trésorier

 Sébastien Delisle, secrétaire

 Emmanuel Gerhardin, conseiller

 Élena Ladik, conseillère

conseil d’administration

 François Baril

 Roland Labine
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Une finale officielle ainsi qu’une partie amicale entre des 
jeunes adultes, des intervenants de différents organismes 
du quartier, des parents des joueurs et des policiers du 

PDQ 30 ont été organisées. BBQ, remises de médailles et 

de récompenses par la mairesse de l’arrondissement et le 

commandant du poste de quartier 30 ont clôturé l’évènement. 

Des représentants de l’Association de soccer de Concordia 

sont même venus assister à une partie et ont recruté un 

adolescent de 12 ans. Celui-ci a donc la possibilité formidable 

de jouer pour le Club de Saint-Michel jusqu’à ses 18 ans et ce, 

tous frais payés !

Définitivement, la ligue de soccer est un réel succès pour le 
quartier!

LE sOccER, uN succès à 
sAiNT-MichEL
suitE DE LA PAGE 1

Du TALENT Au RELAis!
Pour une deuxième année consécutive, en plus de leur 

programmation régulière, le Relais proposait un cours 

de danse aux adolescents qui fréquentent le point de 

service. Des auditions ont eu lieu en septembre afin de 
recruter les jeunes talents. C’est donc une dizaine de 

jeunes qui se retrouvaient chaque semaine après l’école 

pour danser. Rythme, chorégraphies, costumes pour les 

prestations, tout y était!

En mai 2015, les danseurs ont performé dans le cadre du 

Louis-Jo show, le spectacle annuel de l’école Louis-Joseph-

Papineau. L’expérience sera répétée au printemps 2016.

LE sAviEz-vOus?
Une trentaine d’adolescentes sont maintenant inscrites à 

l’Allée Robert! 

Il y avait même des soirées privilèges, en collaboration avec 

La Petite Maison, où le point de service ouvrait ses portes aux 

filles exclusivement.
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LA MDJ ET MiRA
C’est depuis deux ans que la Maison 

des jeunes Par la Grand’Porte contribue 

au programme de récupération 

de cartouches d’imprimantes de la 

Fondation Mira. Les vieilles cartouches 

de tous les points de service de la MDJ 

sont ainsi régulièrement déposées à la 

Fondation.

Les sommes recueillies servent à 

financer l’entraînement des chiens 

qui sont ensuite remis gratuitement à 

des personnes présentant un handicap visuel ou 

physique, ainsi qu’à des parents d’enfants atteints 

d’un trouble envahissant du développement (TED).

BEAucOuP DE TRAvAiL RéALisé 
AvEc LE PROGRAMME sORAcOM
L’année 2015-2016 a marqué la deuxième année du programme Solutions de rechanges et acquisitions de compétences 

(Soracom) à la Maison des jeunes. Si l’on doit mettre les projecteurs sur un élément particulier de cette deuxième année, 

c’est bien sur tout le travail réalisé par l’équipe afin de concrétiser les collaborations avec les partenaires communautaires et 
institutionnels dans le but de soutenir les jeunes dans leur accompagnement wraparound.

Ce travail a eu pour résultat que, cette dernière 

année, près de 70 jeunes, âgés entre 12 et 24, ont 

été référés vers Soracom. Plus de la moitié d’entre 

eux se sont volontairement engagés dans un plan 

d’action pour combler certains besoins et atteindre 

des objectifs bien ciblés, et ce grâce au soutien de 

leur facilitateur wraparound, mais aussi et surtout à 

celui des membres de leur équipe (intervenants du 

quartier, amis ou membres de la famille). C’est donc 

plus d’une centaine de personnes qui ont collaboré à 

l’épanouissement de ces participants au programme.

Outre cet accompagnement, les facilitateurs ont 

aussi offert aux jeunes plus d’une vingtaine d’activités 
allant des soupers communautaires mensuels au 

traditionnel Laser Quest, en passant par le ski alpin et 

les sorties à la cabane à sucre, au Centre des sciences, 

à un atelier de fabrication de chocolat et à des parties 

de football des Alouettes de Montréal.

Depuis 2014, Soracom a obtenu plus de 170 références et près de 80 jeunes ont terminé ou sont en voie de terminer les 

parcours Wraparound. Il est donc manifeste qu’à travers le programme Soracom, de solides bases ont été développées 

avec les partenaires du quartier Saint-Michel pour soutenir les jeunes dans leur développement personnel, académique et 

professionnel.

Pour la MDJ, la récupération 

des cartouches d’encre 

est une façon simple de 

donner un coup de main 

significatif. Surtout lorsqu’on 
sait qu’éduquer un chien 

Mira représente 30 000$. 

Chaque année, grâce à ce 

programme, c’est 25 chiens 

qui sont spécialement 

entraînés pour venir en aide à 
des personnes handicapées 

visuelles, physiques ou à un 

enfant autiste.
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uN JOuRNAL POuR ET PAR LEs JEuNEs DE sAiNT-MichEL 

En 2014 et 2015, la Maison des jeunes Par la Grand’Porte proposait  aux jeunes de Saint-Michel la possibilité d’être reporter ou 

photographe dans le cadre de son projet Jeunes et j’agis. 

Financé par le Forum jeunesse de l’Île de Montréal (FJÎM), Jeunes et j’agis permettait la création de trois éditions d’un journal 

jeunesse écrit en totalité par des jeunes âgés de 12 à 17 ans. Distribuée à 3000 exemplaires, pour chacune des parutions, dans 

les différentes organisations jeunesses du quartier Saint-Michel, la première parution a eu lieu en janvier, l’autre en mai et la 
dernière était en décembre 2015. 

Baptisé Le St-Mitch, la production du journal s’articulait autour d’ateliers 

hebdomadaires où les adolescents apprivoisaient les notions journalistiques de 

base. Ils étaient ensuite accompagnés dans la rédaction de leurs articles. Tous les 

jeunes étaient invités à participer, peu importe leur niveau de français. Articles 

d’opinion sur différents sujets  qui touchent la jeunesse, couvertures d’événements 
culturels ou sportifs, visites de salles de presse, conférences présentées par des 

personnalités de la presse sont des exemples d’activités offertes aux participants.  

Près d’une cinquantaine de jeunes reporters en herbe se sont impliqués dans le projet. Leur quartier général se situait au Relais, 

point de service de la Maison des jeunes à l’intérieur de l’école Louis-Joseph-Papineau. Plusieurs de nos apprentis journalistes 

fréquentaient cette école, mais des jeunes du Collège Reine-Marie et de certaines organisations du quartier participaient aussi 

au journal. 

Faute de financement, la MDJ ne pouvait poursuivre cette formidable aventure de journal avec les jeunes du quartier. Une 
chose est certaine, les participants sont fiers de leur journal et ils ont bien raison !

Les versions numériques des éditions du journal sont toujours disponibles au https://lestmitch.wordpress.com.

DE L’AcTiON Au cENTRE DE 
LOisiRs RENé-GOuPiL C’est encore une panoplie d’activités de loisirs 

qui furent offertes cette année au Centre de 
loisirs René-Goupil. Soccer, breakdance, création 

musicale, arts du cirque, parkour, nommez-en! 

Le zumba a même connu tant de popularité chez 

les femmes adultes qu’il a fallu l’offrir deux fois 
par semaine plutôt qu’une à la session d’hiver 

2016.

Rappelons que les programmations du Centre 

de loisirs René-Goupil s’adressent tant aux 

touts petits, qu’aux adolescents et aux adultes. 

Les résidents du quartier sont d’ailleurs invités 

à faire part de leurs idées afin de proposer des 
activités qui correspondent aux besoins et aux 

goûts de tous et chacun.
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DEs RANDONNéEs EN TOuTE sécuRiTé!

L’été dernier, dix jeunes cyclistes de 9 à 12 ans ont participé aux randonnées à vélo qui enseignent les règles de sécurité tout 

en ayant du plaisir et en socialisant avec des amis. Pour se qualifier, les participants ont dû réussir un test pratique de vélo. 
Puis, de St-Léonard aux parcs Jarry, Maisonneuve ou Lafontaine et parfois même au Vieux-Port, les destinations découvertes 

ont enthousiasmé les jeunes.

Le programme débutait par une randonnée d’entraînement, suivi par six autres 
excursions de six heures. Chacune d’entre elles prévoyait un pique-nique et une 

activité comme la baignade à la piscine, une visite ou un jeu coopératif dans un 

parc.

Cette activité vélo, proposée depuis quelques années déjà à La Petite Maison, est 

certes une bonne façon d’encourager les enfants à bouger, mais ici, l’aventure ne se 

borne pas à rechercher l’action, c’est aussi une façon de se surpasser et une occasion 

de développer les habiletés nécessaires à la sécurité dans la rue. La signalisation, 

le respect de ses compagnons de route et l’évitement des obstacles sans dévier de 

sa trajectoire, sont des éléments que nos jeunes cyclistes apprennent à maîtriser. 
Qui plus est, des agents du poste de quartier 30 et des cadets secondent les 

intervenants responsables de l’activité en tant que guides et accompagnateurs. Les 

policiers sont ainsi en mesure de créer des liens avec les jeunes dans un cadre plus 

ludique tout en réalisant un travail de sensibilisation à la sécurité.

L’activité semble très prisée puisque les enfants la réclament chaque année dès qu’avril se pointe. Qui arrivera à se sélectionner 

cet été? On verra bien, mais les candidats sont déjà nombreux!

Du PLAisiR Au NATuREL : LE PROJET EN PRévENTiON DE 
LA TOxicOMANiE TOuJOuRs POPuLAiRE!
En raison de son efficacité et de sa popularité, le 
programme en prévention de la toxicomanie a encore 

été renouvelé. Rafting et des parcours d’aventure avec 

D’Arbe en Arbre, voilà les deux activités qui s’inscrivaient 

dans le planning de la prévention de la toxicomanie 

pour les 12-17 ans. 

Rappelons que le but est de proposer des activités 

innovatrices qui stimulent les jeunes davantage que les 

ateliers traditionnels en prévention de la toxicomanie. 

L’objectif global reste le même : la prévention, mais 

les moyens sont axés sur les intérêts des adolescents. 

La pratique d’activités physiques intenses déclenche 

des poussées d’adrénaline qui provoquent des effets 
similaires à ceux des drogues. Mais contrairement à 

celles-ci, l’adrénaline étant une substance naturelle 

sécrétée par l’organisme, elle ne lui est pas néfaste et 

ne peut créer de dépendance. Ces sports d’adrénaline 

obligent sans cesse les participants au dépassement de soi leur 

permettant ainsi de développer leur confiance en eux en plus de 
pouvoir constater que les effets euphorisants recherchés dans les 
drogues peuvent s’obtenir d’une façon saine et naturelle.

Quinze jeunes ont donc participé gratuitement à chacune de ces 

activités « adrénaline ».
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prévention et 
animation 4-12 ans
la mesure alimentaire
De septembre à juin, à chaque jour de 
l’année scolaire, la Maison des jeunes par 
la Grand’ Porte, partenaire du ministère 
de l’Éducation, sert 135 repas chauds 
à 1$ par jour aux enfants des familles 
les plus défavorisées de l’école primaire 
Saint-Noël-Chabanel.

horaire
Du lundi au vendredi: 11h – 13h
Pendant 9 mois (33 semaines)

frÉQuentation 

Quotidienne
135 enfants

le club des Îles Goupil
Le camp de jour des Îles Goupil propose 
une panoplie de sorties et d’activités 
dynamiques et amusantes qui plaisent 
aux petits! Des activités en gymnase 
par mauvais temps à la baignade ou à 
la randonnée en vélo, en passant par 
les sorties comme La Ronde et l’Insec-
tarium; le camp de jour permet aux 
enfants d’évacuer leur énergie, d’être 
stimuler intellectuellement et bien sûr, 
de s’amuser.

les actiVitÉs
• activités en gymnase (par mauvais 
temps): Jeu des couleurs, cache-cache, 
bataille des planètes, bricolage, chant 
et comptines, etc.

• activités extérieures: Jeux de pour-
suites, activités thématiques, olympiades, 
grands jeux, sports, etc.

• sorties: Imax, glissades d’eau, Biodôme, 
Insectarium, La Ronde.

horaire
Du 21 juin à la fête du travail 2015 
Du lundi au mercredi: 9h – 18h 
Les jeudis : de 9h – 16h
Les vendredis: 9h – 15h30
service de garde: 6h30  –  9h/15h30 
– 18h (les jeudis: 6h30  –  9h/16h30 – 18h)

frÉQuentation 
Quotidienne
54 enfants inscrits

animation et 
intervention 12-17 ans
La Maison des jeunes par la Grand’Porte 
a deux points de service pour les ado-
lescents(es) âgés entre 12 et 17 ans. 
Des activités et des interventions struc-
turées y sont réalisées afin de soutenir 
les jeunes dans l’organisation de leurs 
loisirs de façon à stimuler leur épa-
nouissement personnel. 

À l’intérieur de ces points de service, 
il est possible pour les jeunes de s’ex-
primer, de rencontrer des gens avec 
qui partager, de s’impliquer dans des 
comités, dans l’organisation de spec-
tacles ou de tournois, de participer à 
des sports, à la ligue d’improvisation, 
d’assister à des cafés rencontres enca-
drés où des thèmes comme la sexua-
lité, les conflits, la drogue, la violence, 
etc. sont abordés. Les maisons des 
jeunes représentent une alternative où 
les adolescents peuvent se détendre et 
s’impliquer dans des activités et ce, à 
l’intérieur d’un environnement sain et 
positif.

l’allée robert
Située dans le même complexe d’ha-
bitation que la Petite Maison (HLM 
Saint-Michel) et pionnière de tous les 
points de service de la Maison des 
jeunes par la Grand’ Porte, l’Allée Ro-
bert se caractérise par la multitude de 
ses activités et par la diversité de ses 
ateliers. 

horaire
Pendant 12 mois (50 semaines environ)
De septembre à juin
Du lundi au vendredi: 14h30 – 20h30
Juillet et août (et relâche)
Du lundi au vendredi: 10h à 18h ou de 
15h à 21h (au quotidien, l’horaire d’été 
dépend des activités et des sorties 
organisées).

frÉQuentation  
annuelle
Achalandage: 2220
Jeunes différents: 148

Quotidienne 
15 jeunes en moyenne 

nombre d’actiVitÉs
220

la petite maison
À La Petite Maison, les enfants de 6 à 
12 ans peuvent recevoir un service de 
soutien scolaire, un accompagnement, 
de l’écoute et du soutien. Ils peuvent 
aussi participer aux activités régulières 
ou ponctuelles telles que les ateliers de 
danse, de lecture, de musique, de cuisine, 
de science, de prévention, de sport, etc. 
De plus, en favorisant les rapports fondés 
sur le respect, La Petite Maison travaille 
auprès des enfants sur la prévention de 
la violence et du racisme. Elle tente ainsi 
d’augmenter les possibilités d’apprentis-
sage et d’épanouissement tout en encou-
rageant la participation individuelle à la 
vie de la communauté.

horaire
Pendant 12 mois (49 semaines environ)

De septembre à juin: 
Du lundi au vendredi: 15h30 – 18h 

Juillet et août:  Du lundi au jeudi de 10h 
à 16h ou de 13h à 17h (l’horaire d’été 
dépend des sorties et des activités).

Relâche et pédagogiques: 13h30 à 16h30

frÉQuentation
annuelle
Achalandage: 5914
Enfants différents: 104

Quotidienne
Enfants différents: 53

nombre d’actiVitÉs
940 en moyenne

projet parc rené-Goupil 
Pour la période estivale, la Ville de 
Montréal finance le Projet parc qui a 
pour but d’offrir des activités de loisirs, 
culturelles et sportives, aux jeunes de 
6 à 12 ans. Les activités se tiennent au 
parc René-Goupil du lundi au vendredi 
de 13h à 18h pendant 8 semaines et 
une quinzaine de jeunes en moyenne y 
participent quotidiennement.

LA MAisON DEs JEuNEs EN chiffREs (2015-2016)
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intervention 6-17 ans
prévention criminalité
Choisis ta vie avec ta gang! est un pro-
jet élaboré et géré, depuis octobre 
2011, par la Maison des jeunes par 
la Grand’Porte dans le cadre du pro-
gramme de financement issu du par-
tage des produits de la criminalité du 
ministère de la Sécurité publique du 
Québec. 

L’objectif général du projet est de 
prévenir la délinquance et l’adhésion 
aux gangs de rue auprès des jeunes à 
risque dans les secteurs clefs du quar-
tier Saint-Michel. Concrètement, il s’agit 
de rejoindre les clientèles cibles en 
jouant un rôle actif d’intervention so-
ciale et de prévention en s’engageant 
directement sur le terrain, de réaliser 
des activités de prévention significa-
tives, de développer un réseau de res-
sources et de références spécifiques 
au quartier, d’offrir des services et des 
occasions plus positives aux jeunes les 
plus à risque et de fournir des solutions 
de rechange pour ainsi, peut-être, modi-
fier leur parcours.

frÉQuentation
mensuelle
Achalandage: 350
Jeunes différents: 50
Quotidienne
Année scolaire: 30
Saison estivale: 35

nombre d’actiVitÉs
160 en moyenne

horaire
Lundi au vendredi : 11h à 19h30

le relais
La situation géographique particulière du 
Relais favorise l’importance de son acha-
landage. En effet, ce point de service 
occupe un local à l’école secondaire 
Louis-Joseph-Papineau. Ses activités 
se déroulant aussi pendant l’heure 
du dîner, des dizaines d’écoliers s’y 
retrouvent chaque midi et après les 
classes. Les particularités du Relais: les 
voyages annuels.

horaire
Pendant 12 mois (49 semaines)

de septembre à juin
Du lundi au jeudi: 12h – 13h et de 15h40 – 18h
Mardi gym: 18h30 – 20h30

juillet et août (et relâche)
Du lundi au jeudi: 13h à 18h (au quotidien, 
l’horaire d’été dépend des activités et 
des sorties organisées).

frÉQuentation
annuelle
Achalandage: 7030
Jeunes différents: 639
Quotidienne
Il y environ 60 jeunes qui fréquentent 
quotidiennement le Relais.

nombre d’actiVitÉs:
1000 en moyenne

projet jeune et j’agis_journal 
des jeunes de saint-michel 
le st-mitch
Doter les jeunes de Saint-Michel d’un 
outil de communication qui leur per-
met de transmettre de l’information 
et de partager leurs opinions et leurs 
préoccupations : un journal fait par les 
jeunes et pour les jeunes. Celui-ci est 
rédigé dans un esprit démocratique 
et par un sens de l’éthique profession-
nelle. Les journalistes en herbe sont ac-
compagnés dans la rédaction d’articles 
qui couvrent différents sujets d’intérêt 
jeunesse. Trois éditions de ce journal 
étaient prévues en janvier, mai et dé-
cembre 2015. Une cinquantaine de 
jeunes ont participé au projet.

insertion 
socioprofessionnelle 
16-30 ans
buffets insère-jeunes
BIS, Buffets Insère-Jeunes, est une entre-
prise d’insertion sociale et profession-
nelle spécialisée dans le domaine de 
la restauration. Il s’agit d’un plateau de 
travail pour les jeunes de 16 à 25 ans 
sous-scolarisés ou n’ayant aucune ex-
périence en milieu de travail. Ce der-
nier offre une formation technique en 
cuisine et en pâtisserie aux jeunes en 
difficulté âgés entre 16 et 25 ans afin de 
leur faire connaître une expérience de 
travail dans un milieu conforme à celui 
du marché du travail.

La formation de BIS est d’une durée 
moyenne de six mois, à raison de 35 
heures rémunérées par semaine. À 
tous les ans, elle permet à plus de 30 
jeunes ayant des difficultés de bénéfi-
cier d’un suivi psychosocial individuel et 
d’ateliers de développement personnel 
et social.

En plus de produire les repas du midi 
de la Mesure alimentaire, BIS offre 
un service de traiteur et possède des 
contrats récurrents.

L’entreprise d’insertion sociale et pro-
fessionnelle est donc caractérisée par 
l’authenticité de sa production permet-
tant ainsi d’offrir une expérience de 
travail concrète et enrichissante à un 
grand nombre de jeunes.

horaire
plateau de cuisine
Du lundi au vendredi: 6h30 – 14h30
Pendant 12 mois (51 semaines environ)

recherche d’emploi
Du lundi au vendredi: 9h – 17h

frÉQuentation
annuelle
Participants après probation: 34
Nouveaux participants: 50

nombre d’actiVitÉs:
48 (activités hebdomadaires)
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accompagnement, 
références et 
orientation 12-24 ans
soracom
Solutions de rechange et acquisition de 
compétences pour les 12 -24 ans du 
quartier, c’est un programme qui permet 
aux participants de travailler, avec l’aide 
de leur famille ou leurs amis, sur leurs 
besoins et leurs objectifs pour qu’ils aient 
le goût d’aller plus loin dans leur vie.

nos services
• Pratique individualisée axée sur les 

forces et qui met la personne et la famille 
au cœur d’un processus intensif ;

• Aider le jeune et sa famille à définir leurs 
espoirs et leurs rêves, leurs objectifs et 
leurs besoins, leurs forces et leur culture ;

• Réduire les comportements antisociaux ;

• Permettre le développement et le renfor-
cement de la résilience du jeune.

nos activités

• Rencontres individuelles

• Rencontres équipe « jeune-famille »

• Ateliers de sensibilisation, conférences

• Visites de lieux

• Sorties à l’extérieur de la ville

• Soupers communautaires

• Projets collectifs (spectacles, art, production 

de vidéos, etc.)

• Activités sportives

horaire
Pendant 12 mois (50 semaines envi-
ron)

Du lundi au vendredi: 9h – 17h

(L’horaire dépend aussi des rencontres 
individuelles et des activités.)

frÉQuentation
Jeunes différents: 60
Achalandage annuel : 300

nombre d’actiVitÉs:
54 (activités par programmation ex-
cluant les événements et les program-
mations des locataires)

856 (nombre de personnes rejointes 
par chacune des activités)

concertation
activités communes avec d’autres 
organisations

La Semaine québécoise des familles
Le Festival des Nations
Le Magasin partage (rentrée scolaire et 
Noël)
La Fête des intervenants
Les Jeux de la rue
La Multifête
Les cafés parents-enfants
Soirées d’information Association des 
locataires
Épluchette annuelle de l’Association 
des locataires
BBQ annuel de l’Allée Robert
Journée de la jeunesse
Projet Sol (Espace pour la vie)

concertation avec des intervenants 
issus d’instances gouvernementales 
et autres

Ville de Montréal
Police de quartier 30 (PDQ30)
CSDM
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard – 
CIUSSS de l’est de l’île de Montréal
OMHM
PACT de rue
Engagement jeunesse- comité des 
Centres jeunesse

tables de concertation

Aliment’Action
Club Culture
Groupe Action Jeunesse
Camps de jour
Action Saint-Michel Est
Club sport et loisirs
Club sécurité Saint-Michel
Club aménagement urbain
Insertion économique Rosemont Pe-
tite-Patrie
Collectif jeunesse de Saint-Léonard
Conseil d’établissement de l’école 
Louis-Joseph Papineau
Conseil d’établissement de l’école 
Saint-Noël-Chabanel
Rassemblement de la Coalition Sécurité 
alimentaire

loisir et culture
centre de loisirs rené-Goupil
Le centre de loisirs René-Goupil offre une 
variété de services et d’activités aux 
résidents de Saint-Michel. Sa program-
mation s’adresse tant aux petits qu’aux 
plus grands et à leur famille. Les acti-
vités, quelles soient sportives ou cultu-
relles, sont proposées à peu de frais 
tout au long de l’année.

Le centre René-Goupil propose deux 
types d’activités régulières: les activités 
de loisirs et le camp de jour estival.

les activités régulières
En plus du camp de jour estival, le centre 
de loisirs offre des activités sportives et 
culturelles comme le soccer, le basket-
ball, le break-dance, ateliers culinaires, 
de percussions et de musique ainsi que 
toutes sortes d’activités pour les jeunes 
pendant les congés scolaires.

Groupes locataires
Âge d’or Rayon de soleil
Alliance socioculturelle et d’aide péda-
gogique
Bibliothèque des jeunes de Montréal 
Polaris (secteur Jean Rivard)
Regroupement Jeunesse en Marche 
du Qc
Centre communautaire Rendez-vous 
50 ans et plus
SORACOM
VSMS
Forum jeunesse de Saint-Michel

horaire 
Pendant 12 mois (50 semaines environ)
Lundi au mercredi : 9h - 19h30
Jeudi: 9h – 21h
Vendredi: 8h30 – 22h
Samedi: 9h-15h (selon la programma-
tion des activités de loisirs)

horaire estiVal
Du 21 juin à la Fête du travail (2015)
Du lundi au vendredi: 9 - 18h

frÉQuentation 
Quotidienne
Achalandage: 139 (personnes inscrites 
aux activités)

annuelle
40 100 personnes
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projets, groupes et comités de travail

VSMS
Comité Ad hoc persévérance scolaire
J2000
Habitations Terrasse Saint-Michel
CDEC de Rosemont
Aide aux devoirs de l’école Louis-Jo-
seph-Papineau
Conseil d’établissement Louis-Jo-
seph-Papineau
Conseil d’établissement Saint-Noël-
Chabanel
Comité 6-12 ans
Comité 18-25 ans
Comité FALLA
Comité profilage racial
Comité des activités de Saint-Michel Est
Mutuel de formation des entreprises 
d’insertion du Québec
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec CEIQ
Semaine québécoise des familles
Table en insertion socio-économique 
Rosemont-Petite Patrie
Comité Accès/Loisirs
Comité Emprunte et joue
Comité transition 1

l’ÉQuipe
la mesure alimentaire
salariés à temps plein
Solange Ndaysenga, animatrice
André Christelle, surveillante dîners
Mussette Nader, surveillante dîners
Marie Dubois-Delage, surveillante dî-
ners

bénévoles
Adel Saba, service

club des Îles Goupil
salariés temps plein
Darlande Bauciault,  monitrice camp 
de jour et semaine blanche
Mélissa Hamitouche, monitrice camp 
de jour 
Patrick Gariba, animateur camp de 
jour
Marie-Guerda Saint-Jean, animatrice 
camp de jour et semaine blanche
Jean-Ferdy Rodriguez Animateur camp 
de jour et semaine blanche semaine 
blanche
Marie-Sonise Cangé monitrice camp de 
jour et semaine blanche
Jordan Lei, aide monitrice camp de jour

la petite maison
salarié à temps plein
Janie Parent, éducatrice spécialisée

salariés à temps partiel
aide aux devoirs et activités loisirs

Andréanne St-Onge, intervenante-ani-
matrice soutien scolaire
Caroline Delcy-Blanchette, interve-
nante-animatrice soutien scolaire/arts 
plastiques/sports
Marco Cordeiro Afonso, interve-
nant-animateur soutien scolaire/sports
Antoine Lechartier, intervenant-anima-
teur soutien scolaire/sports
Camille Nadeau-Perrier, intervenante 
Stratégies-Parents et intervenante-ani-
matrice cuisine
Magalie Biron, intervenante-animatrice 
arts plastiques et sciences
Regroupement « À portée de mains» 
(Francis Brisebois, Sol-Étienne Labesse, 
Alban Maréchal),
contractuels ateliers musique/vidéo
Évelyne Laniel, contractuel arts de la 
scène

bénévoles
Malika Benrouba, soutien scolaire

stagiaires
Nideline Sainjour, stagiaire en éduca-
tion spécialisée (Collège Lasalle)
Taysha Abraham, stagiaire en tech-
nique de travail social (Cégep Ma-
rie-Victorin)
Laila Aitalla, stagiaire en intervention 
auprès des jeunes (UdM)

choisis ta vie avec ta gang!
salariés temps plein
Andréanne Meilleur, travailleuse terrain
Elza Bénard, travailleuse terrain
Chimaly Junior Charles, travailleur terrain

jeune et j’agis_journal       
Le St-Mitch

salariés temps partiel
Alexandre Roy, responsable de projet

l’allée robert
salariés temps plein
Jean Wisley, intervenant
René Sarr, intervenant

bénévole
Armel et Marquis

le relais
salariés à temps plein
Stéphanie Germain, animatrice-inter-
venante
Olivier B. Girard, animateur-interve-
nant
Michael Magny, animateur-intervenant

soracom
salariés à temps plein
Michael Obas Romain, facilitatrice
Claudie Fortin, facilitatrice
David Cerveaux, facilitateur
Steve Goudy, facilitateur
Marie-Hélène Rivard, facilitatrice

salariés à temps partiel
Marie-Claude Vigneault, adjointe admi-
nistrative

les buffets insère-jeunes
salariés temps plein
Danny Belley, directeur général
Fabricio Villalobos, chef exécutif
Nicolas Faniel, coordonnateur de la 
formation
Cecilia Santos, responsable marketing
Diane Daigneault, adjointe administrative
Daniela Mihailescu, comptabilité
Stéphanie René, intervenante
Patricia Ploquin, formatrice
Pierre Lecours, formateur
Jean-Claude Mallette, formateur
Carole Beauchesne, formatrice
Cairo Mayorga, formateur (contractuel)
Mathieu Hamilton, livreur
Michel Hébert, livreur
Noé Sandoval, livreur
Lily Beausoleil, commis cafétéria
Kasandra Cartier-Faille, commis cafétéria
Valérie Ngo Kop, commis cafétéria 

centre rené-Goupil
salariés à temps plein
Maude Blais, coordonnatrice program-
mation des activités de loisirs
Jean-Claude Héroux, technicien de 
loisirs
Pierre Rossevelt, surveillant de bâti-
ment
Peter Mc Fallen, surveillant de bâtiment

salariés à temps partiel
Maryline Bissonnette, professeur de 
dessin artistique et bande dessinée 
6-17 ans
Benoit Dumesnil, professeur de dessin 
artistique et bande dessinée 6-12 ans
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Benoit Dumesnil, Professeur théâtre 
expression
Olivier Parent-Thiverge, animateur 
sportif soccer, basket ball et gym libre  
12-17 ans
Samira Cheniti, animatrice soccer 4-12 
ans, responsable service de garde 
camp de jour
Carlos Lopez, animateur sportif soccer, 
basket ball et gym libre  12-17 ans
Emmanuelle Martin, professeure de 
ballet et initiation à la danse 4-12 ans
Nadjib Keddar, professeur de karaté 
et auto défense 12-17 ans et femmes 
adultes
Ève Guillemmette, professeure de 
couture/création mode 12-17 ans et 
femmes adultes
Jean-Benoit Soucie, Professeur de gym-
nastique
Karim Naanaa, Professeur de gymnas-
tique
Marie-Eve Bernard, professeur de 
danse 4-11 ans
Antony Jolec, animateur sportif soccer, 
basket ball et gym libre  12-17 ans
Patricia Dianz, entraineur Zumba 
fitness
Daniel Lefebvre, professeur de yoga
Marie-Marthe Lebel, professeur de 
couture

projet parc rené-Goupil
salarié à temps plein
Bélinda Methot Chandonnet, animatrice

direction
salariés à temps plein
Farida Méziane, directrice générale
Sabrina Lapointe, adjointe de direction
Sylvie Pronovost, coordonnatrice loi-
sirs
Sylvie Desjardins, coordonnatrice jeu-
nesse et Mesure alimentaire
Pierre Brassard, coordonnateur SORA-
COM
Sara Marie-Jo Bastien, coordonnatrice 
Petite Maison
Nicolas Robiquet, coordonnateur Pe-
tite Maison (remplacement congé de 
maternité)
Daniela Mihailescu, comptable
Martin Lalancette, comptable

formations suivies à la mdjp
Le phénomène des gangs de rue
Wraparound
Le deuil en contexte d’intervention
Violence conjugale et intrafamiliale
L’entretien motivationnel
Les violences basées sur l’honneur
Le trouble déficitaire de l’attention 
chez l’adulte
Cours de secourisme
Santé, sécurité en milieu de travail
Produire un manuel des employés
Gestion de la performance

partenaires et 
collaborateurs
Tout ce travail ne serait pas possible sans 
la collaboration et le partenariat avec dif-
férents organismes. 

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Centre éducatif et communautaire 
René-Goupil
Centres jeunesse de Montréal
CSSS St-Michel/St-Léonard – CIUSSS de 
l’Est de l’île de Montréal
Service Canada
Emploi et solidarité
Emploi Québec
École Louis-Joseph Papineau
MICC
CLE Saint-Michel
CLE Rosemont-Petite-Patrie
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec
Mon Resto St-Michel
Ali et les princes de la rue
Alternative suspension/YMCA
Relais des jeunes Familles
Carrefour jeunesse emploi Centre-
Nord
Joujouthèque de Saint-Michel
Femmes Relais
Office Municipal d’habitations de Mon-
tréal (OMHM)
Paroisse Saint-René-Goupil
Poste de quartier 30 – SPVM 
Forum social mondial
Forum jeunesse de Saint-Michel
La Tohu
Regroupement des Auberges du cœur 
du Québec
Wrap Canada
CDC de Rosemont
Regroupement Québécois des Coopé-
rateurs & Coopératrices du Travail
Ville de Montréal (Contrat Ville, Jeu-
nesse 2000, soutien aux maisons de 
jeunes, camps de vacances)

Vivre Saint-Michel en Santé
Les Alouettes de Montréal
Habitations Terrasse Saint-Michel
C.S.D.M
Centre d’éducation aux adultes 
Gabrielle-Roy
Centre Dollar-Cormier
École de criminologie de Montréal
École Saint-Noël-Chabanel
École Bienville
École Antoine de Saint-Exupéry

dons de bienfaiteurs
Maison Jean Lapointe
PDQ 30
Intégration jeunesse
CJE Centre Nord
Projet Montréal
Tablée des chefs
L’Anonyme
Sortie de secours
David Heurtel, député de Viau 
Nicolas Di Lorio, député Saint-Léonard-
Saint-Michel
Anie Samson, maire de l’arron-
dissement de Villeray-Saint-Mi-
chel-Parc-Extension
Frantz Benjamin, conseiller de la Ville 
Arrondissement de Villeray-Saint-Mi-
chel-Parc-Extension

partenaires 
financiers
Merci!

Gouvernement fédéral
Ministère de la Santé publique et de la 
Protection civile du Canada
Centre de Service Canada développe-
ment des ressources humaines
Sécurité publique Canada

Gouvernement provincial
Agence de Santé et de Services sociaux
Ministère de l’Immigration et des Com-
munautés culturelles
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale
Ministère de la Santé prévention toxi-
comanie
Québec en Forme
Ministère de l’Éducation
Ministère des Transports
Ministère de la Sécurité publique

municipal
Ville de Montréal
Sports et loisirs de l’Île de Montréal
Office municipal d’habitation de Mon-
tréal
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autres
Commission scolaire de Montréal
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard – CIUSSS de l’Est de l’île de 
Montréal
Fondation Canadian Tire 
YMCA
Price Waterhouse Coopers
Intégration jeunesse
CEGEP Marie-Victorin

dons
Fondation Okaidi
Les oeuvres du Cardinal Léger
Fondation Mieux-être de l’enfance actionS
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation Bujavin
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal - La Ronde
Cirque du soleil
Fondation canadienne de l’enfance
Fondation Fille d’Action
Canadian Tire
Rénata Jerabek
SOCAN

contributions
contribution en ressources humaines
contribution en animation ou intervention:
Institut Interculturel de Montréal
PACT de rue
Grip
Cégep du Vieux Montréal
Centre d’expertise | Délinquance et Troubles de comportement
Cégep Marie-Victorin
La Boîte gourmande
La Guilde culinaire
Poste de quartier 30 – SPVM
École Louis-Joseph-Papineau
École des Médias
Les Pairs Aidants
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard – CIUSSS de l’Est de l’île de 
Montréal
Ville de Montréal
Cafla
Tandem
Vélogik
L’Anonyme
Projet Montréal
Denise Cornellier
William Michel
Femmes Relais
CECRG
Vidandes S.G.
Maison Jean Lapointe
Tablée des Chefs
ITHQ
Fromagerie Hamel
SamaJam

École Calixa-Lavallée
École hôtelière de Montréal

contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles:
Centre jeunesse de Montréal
YMCA
Centre d’action bénévole de Montréal
Service bénévole de l’Est de Montréal
Associés bénévoles qualifiés au service des jeunes
Échange Emploi Canada

contribution en ressources matérielles
Office municipal d’habitations de Montréal: locaux
École Louis-Joseph Papineau: locaux, gymnase, palestre et 
matériel scolaire
École Saint-Noël-Chabanel: locaux, tables, chaises, chariots, 
gymnase, etc.
École Bienville: gymnase et matériel sportif
École Joseph-François-Perrault: matériel sportif
Ville de Montréal: chapiteaux, tables, chaises, rideaux et ac-
cessoires d’éclairage
Mon Resto: locaux, collations, etc.
Loisirs communautaires Saint-Mathieu: matériel sportif
Vélo-cargo
Société de transport de Montréal
Ville de Montréal
Café Graffiti

contribution sous forme de publicité 
gratuite
Journal de Saint-Michel: couverture d’activités
Bulletin électronique VSMS: annonces et couverture d’activités
Radio Centre-Ville: promotion des programmes
Femmes Relais: promotion des programmes
École Saint-Noël-Chabanel promotion des programmes
Bottin Sports et loisirs Saint-Michel: promotion des pro-
grammes
École Louis-Joseph-Papineau, promotion des programmes
École Antoine de Saint-Exupéry, promotion des programmes
Centre éducation aux adultes Gabrielle-Roy, promotion des 
programmes
CJE Centre-Nord, promotion des programmes

Association commerciale Le P’tit Beaubien: promotion des 
programmes
Concertation sports/loisirs - VSMS


