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MOT DU
PRÉSIDENT

Benoit Paris, président
Secteur privé

Encore une fois cette année, c’est un immense plaisir
de constater tout le travail réalisé, les projets qui se sont
concrétisés et la diversité des services proposés.
L’année qui vient de s’écouler a été marquée par de grands
changements dont certains initiés par choix, comme le non
renouvellement du contrat de gestion du Centre de loisirs
René-Goupil ; un choix difficile, mais réfléchi et stratégique.
D’autres changements s’avéraient inévitables, comme l’arrêt
du programme Soracom en raison de la fin d’une subvention
de Sécurité publique Canada qui portait sur cinq ans sans
extension possible. Dans tous les cas, nous avons appris
et nous avons grandi. Le soutien que nous offrons à l’enfance
et à la jeunesse continue d’être la mission première
de La Grande Porte et reste au cœur de nos actions.
Le défi des administrateurs cette année est de s’assurer
de l’orientation de l’organisme pour une pérennité réussie.
Nous sommes tous impliqués parce que nous croyons
à notre jeunesse et nous sommes confiants de sa capacité
à s’épanouir et à se réaliser.

Jean Kindar Bury, vice-président
Secteur privé

Didier Fleury, trésorier
Secteur privé

Olena Ladik, conseillère
Membre de la communauté
Benoit Thomas, conseiller
Secteur public

MEMBRES HONORAIRES
François Baril
Roland Labine

Aux équipes, aux bénévoles, aux partenaires et aux collaborateurs, votre implication nous est précieuse. Vous êtes
toutes et tous essentiels à la continuité et au rayonnement
de nos services.

Benoit Paris, président
Secteur privé
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LA GRANDE PORTE
c.p. 178, succursale Saint-Michel
Montréal (qc) H2A 3M1
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Olivier Bousquet
Marilou Boutet
Christopher Bernard

Raissa Perrier Louis-Marie
Jean-Claude Héroux
Leylo Pagoada

IL Y A UN AN DÉJÀ
Et oui, c’est déjà il y a presqu’an que La
Grande Porte a célébré son 35e anniversaire. L’événement s’est tenu le 22 mai au
Centre de loisirs René-Goupil. Les résultats
de la démarche en réorientation stratégique entamée il y a quelques années ont
alors été dévoilés. Nouveau nom, mission
et valeurs actualisées et site web, c’est
une nouvelle image qui a été lancée. Les
invités ont aussi reçu un porte-clef avec

notre nouveau logo, symbole d’ouverture.
Et c’est Traiteur Bis (Buffets Insère-jeunes)
qui nous avait préparé un buffet digne
de ce nom. Le plaisir et la joie d’être
ensemble étaient au rendez-vous!
C’est d’ailleurs avec enthousiasme que
nous vous invitons à visiter notre nouveau
site Internet : www.grandeporte.org.

La Grande Porte

CHEZ NOUS À SAINT-MICHEL
POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE
Le projet concerté de journal étudiant réalisé par et pour
les jeunes à travers La Petite Maison, l’école Saint-NoëlChabanel et la Bibliothèque des jeunes, en est à sa deuxième
année. L’objectif est d’offrir un espace de plus pour développer le goût de l’écriture et de la lecture. Depuis octobre
2017, ce sont des dizaines d’enfants de la 3ème à la 6ème
année de l’école Saint-Noël-Chabanel qui ont pris leur plume
pour produire le journal Chez nous à Saint-Michel.
Rappelons que ce projet est rendu possible grâce au
soutien de Réseau réussite Montréal, du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport et de l’Office municipal
d’habitation de Montréal. Nous sommes reconnaissants
de leur appui dans notre engagement en matière de
persévérance et de réussite scolaire.

TRAVAUX DE REMODELAGE
TOUJOURS EN COURS
Les travaux de remodelage du plan d’ensemble
Saint-Michel-Nord afin d’effectuer des mises aux normes
et d’améliorer la sécurité générale du milieu de vie ont
entrainé, à l’été 2017, la relocalisation de deux points
de service de La Grande Porte : La Petite Maison
et l’Allée Robert.
Logés depuis lors au Centre de loisirs René-Goupil,
le déploiement des services auprès des enfants et
des adolescents ne restent pas sans défi. Toutefois,
les clientèles se sont rapidement adaptées, les activités
vont bon train et la débrouillardise de tous et chacun
a été mise à profit. Le retour dans le plan d’ensemble
Saint-Michel-Nord est prévu pour novembre 2019
et les croquis des locaux « tous neufs » qui hébergeront
ces deux milieux de vie nous remplissent d’enthousiasme.

Saint-Michel
adore jouer
au soccer.

SOCCER, DIFFICILE D’AVOIR
PLUS DE SUCCÈS
Cet été, la ligue de soccer fut… Un succès retentissant!
C’est près de 350 jeunes qui ont participé! Filles et
garçons, enfants ou adolescents, ils attendent presque
tous déjà la prochaine saison avec impatience.
On le redit : Saint-Michel adore jouer au soccer.
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UN ESPACE POUR LES
GRANDS À LA PETITE MAISON
Il y a déjà trois ans que l’Espace des Grands a été implanté
à La Petite Maison. Une fois par semaine après l’école,
des enfants en 4e, 5e ou 6e année du primaire se
rassemblent pour participer à cette activité conçue
spécifiquement pour eux. Au départ, l’initiative avait
pour but de répondre à un besoin exprimé par
les jeunes eux-mêmes : se retrouver entre eux pour
librement échanger sur des sujets qui les concernent
et qui les préoccupent.
Au cours des ans, l’Espace des Grands est devenu
un espace où le jeune est au cœur même de son développement. D’autant plus que ces « grands » feront
tous bientôt face à une importante transition, celle
du passage de l’école primaire à celle du secondaire.
Cette étape, cruciale dans leur cheminement, nécessite de la préparation afin de faciliter l’adaptation et
l’intégration. Pour ce faire, l’équipe de La Petite Maison,
à travers l’Espace des Grands, favorise non seulement

le développement d’habiletés sociales chez les jeunes,
mais aborde avec eux plusieurs sujets qui représentent
souvent des enjeux comme les peurs et les appréhensions
liées au secondaire, mais aussi les relations amoureuses,
l’intimidation et le décrochage scolaire pour ne nommer
que ceux-là.
L’Espace des Grands c’est aussi une opportunité pour
les jeunes de s’impliquer dans leur milieu et dans
la communauté. C’est ainsi qu’ils ont organisé un
souper intergénérationnel, participé bénévolement
au Magasin-Partage de Saint-Michel et contribué à
la mise en œuvre de la Fête de l’hiver et à celle de fin
d’année à La Petite Maison.
« L’Espace des Grands est plus qu’une activité éducative,
c’est un espace où un jeune peut s’exprimer sans se
faire juger et où il se sent compris, écouté et soutenu.
Un espace où il est possible d’intervenir sur d’importantes problématiques jeunesses en plus d’en prévenir
plusieurs », explique Marco, l’intervenant responsable
de l’activité à La Petite Maison.

Une opportunité
pour les jeunes
de s’impliquer
dans leur milieu et
dans la communauté.
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Cette année, l’activité Espace des Grands se clôturera par
un événement spécial avec les finissants; une sortie au
camp La Rouge est prévue pour le mois de juin. Plusieurs
activités de levées de fonds ont d’ailleurs eu lieu afin de
financer ce projet comme un bazar et la vente de chocolats.

La Grande Porte

L’ALLÉE ROBERT ET LE RELAIS :
POUR TOUS LES GOÛTS!
C’est tous les jours que les équipes de nos deux maisons
de jeunes accueillent avec sourire et chaleur les adolescents
du quartier Saint-Michel. Et c’est à travers des activités
pour tous les goûts, du soccer aux jeux de société en
passant par l’aide aux devoirs, des discussions, des ateliers
de prévention et de sensibilisation, que des liens sont
tissés et que des découvertes sont réalisées. L’Allée Robert
et le Relais sont de vrais milieux de vie favorisant l’écoute
et l’entraide.
Cette dernière année, en raison de sa nouvelle situation
géographique (temporairement localisée au Centre de
loisirs René-goupil), l’Allée Robert a rencontré beaucoup
de nouveaux visages, notamment féminins. C’est que
les filles sont souvent plus difficiles à rejoindre que les
garçons. Quant au Relais, l’activité de Kickboxing, proposée
les mardis et jeudis, a fait fureur. En effet, près de 80 jeunes
y ont participé tout au long de l’année. D’ailleurs, l’activité
est aussi populaire auprès des filles.
Les deux maisons de jeunes ont aussi cette année
combiné leur force pour la semaine de relâche en offrant
une programmation conjointe. Le patin sur glace au parc
Ovila-Légaré, le cinéma-pizza et la sortie au Planétarium
sont, entre autres, les activités qui en ont ravi plus d’un.

UNE MESURE STRATÉGIQUE
POUR SE CONCENTRER SUR
SA MISSION
En mars de l’année dernière, La Grand Porte a décidé
de se retirer de la gestion du Centre de loisirs
René-Goupil. Ce fut une décision difficile d’autant plus
qu’elle gérait ce mandat depuis plus de 15 ans. Cette
mesure stratégique avait pour but de permettre à
l’organisme de se concentrer sur ses services et
sa mission principale.
Bien que reconnaissant les efforts et l’énergie déployés
par les différentes équipes au cours des ans pour
servir la clientèle du Centre et atteindre les objectifs
attendus, le conseil d’administration a dû se rendre
à l’évidence : les coûts nécessaires à la gestion dépassaient significativement la capacité financière de
La Grande Porte à les assumer. Après mûres réflexions
et plusieurs analyses du dossier, le conseil s’est vu
contraint de renoncer ainsi à son mandat de gestionnaire, et ce, dans le meilleur intérêt de l’organisme et
de tous les jeunes qu’il dessert chaque année.
Il a toutefois rempli ses obligations jusqu’à la fin du
contrat de gestion et c’est en douceur que la transition
s’est effectuée.
La Grande Porte cherche continuellement à assurer
la pérennité de ses services et pour y arriver, elle est
parfois confrontée à des choix difficiles. Mais c’est
avec constance, et inspirée par une profonde conviction, que La Grande Porte essaie toujours de s’améliorer
et d’influer positivement sur le cours des choses.
Contribuer au mieux-être de l’ensemble est certainement l’un des objectifs qui lui tient le plus à cœur.
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POUR SE DÉVELOPPER
PLEINEMENT!
Familles-Enfants-Réseaux (FER) est un programme
novateur en matière de développement social mis en œuvre
à La Petite Maison depuis le printemps 2018. Élaboré par
La Fondation du Dr. Julien dans le cadre de la Politique
de l’enfant de la Ville de Montréal, il vise à fournir à tous
les enfants, qu’ils soient issus d’un milieu défavorisé ou
non, des chances égales de réussites éducatives et sociales.
Parce que le droit fondamental de tous les enfants, c’est
celui de pouvoir se développer et s’épanouir pleinement.

Le droit fondamental
de tous les enfants,
c’est celui de pouvoir
se développer et
s’épanouir pleinement.

Sur le plan pratique, à travers le programme FER, La Petite
Maison offre une série d’ateliers structurés où des jeunes
de 9 à 13 ans apprennent à transformer un problème en
solution, à raisonner judicieusement, à s’exprimer de façon
à favoriser l’écoute et à poser des actions réfléchies susceptibles d’entraîner des conséquences positives et constructives. En parallèle, des ateliers créés spécifiquement pour
les parents et les adultes significatifs sont proposés afin
d’optimiser leur contribution au plein développement
de leurs enfants.
Toutes les activités encouragent l’entraide et la communication pacifique et ont pour but ultime de faire de tous
les jeunes, des acteurs de changements positifs dans
leur communauté.
En collaboration avec les écoles primaires Bienville et
Saint-Noël-Chabanel et par le biais du programme Fer,
La Petite Maison a déjà rejoint des dizaines de jeunes.
Certains d’entre eux ont même complété les 10 ateliers
prévus dans le plan et se sont vus remettre un diplôme
« d’ambassadeur des droits des enfants » dans le cadre
d’une soirée officielle de certifications.

LE CAMP DE JOUR DE
LA GRANDE PORTE,
DEPUIS 27 ANS
L’été 2018 marquait la 27e année d’existence du camp
de jour La Grande Porte (anciennement appelé le Club
des Îles Goupil). Au départ situé dans le plan d’ensemble
Saint-Michel-Nord puis plus tard au Centre de loisirs
René-Goupil, il en a fait du chemin. Et cet été, comme
chaque année depuis euh… toujours, une programmation
diversifiée et des sorties stimulantes ont été proposées
aux enfants. Grâce au beau temps, les enfants ont pu
profiter des activités en plein air autant que des ateliers
de lecture, de cuisine et de bricolage. Les olympiades,
les sorties au Centre des Sciences et à La Ronde restent
des incontournables prisés de tous.
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C’EST AINSI QUE DE SORACOM
EST NÉ LE SERVICE GRÉ
En 2013 le projet Soracom (Solutions de rechange et acquisition
de compétences) débutait et avait pour objectif spécifique de
prévenir la criminalité chez les jeunes. Sa mise en œuvre, financée
par Sécurité publique Canada, avait une durée déterminée
et définitive et c’est à l’été 2018 que l’aventure s’est terminée.

il a fallu adapter le service afin d’aider et d’accompagner davantage de personnes susceptibles d’en bénéficier significativement.
C’est ainsi que de Soracom est né le service Gré (Groupe de
réseaux d’entraide). Et c’est avec espoir et conviction que
La Grande Porte est actuellement en recherche de financement
pour bientôt le proposer à tous ceux qu’il pourrait aider.

Comme pour la plupart des projets, les années de mise en action
nous ont permis d’acquérir de l’expérience et avec elle, d’apprendre et de s’ajuster. Dans ce cas-ci, les enseignements ont
été nombreux, mais les résultats obtenus grâce à l’utilisation
d’une approche particulière, le WrapArournd, nous ont amené
à constater que son utilité pouvait s’appliquer à d’autresproblématiques jeunesses. Que le travail de prévention qu’elle permettait auprès des jeunes était d’une efficacité bien concrète.
Dans sa stratégie de pérennisation afin de maintenir le service,
La Grande Porte cherche toujours à développer de nouveaux
partenariats pour assurer un financement. Il s’agit d’un incontournable. Mais riche d’une expérience nouvelle et concluante
et dans un souci d’optimisation de l’approche et d’ouverture,

Voici une lettre écrite dernièrement pour Sylvie, la responsable de la Mesure alimentaire.
L’auteur est Jhon Pierre. Il est à La Mesure alimentaire de La Grande Porte depuis
sa première année de l’école primaire et nous quittera bientôt pour faire le saut avec
les grands du secondaire.
Chère Madame Sylvie,
J’ai passé beaucoup de beaux moments à la Mesure
alimentaire de La Grande Porte en six ans. Je m’en rappelle
de mon premier jour. J’avais apporté mon lunch…
Je ne comprenais pas pourquoi les autres avaient de plats
de dîners, gratuits. Je suis donc allé prendre plusieurs
plats (ceux de mes coéquipiers). J’étais tellement content!
Je me rappelle quand vous m’avez invité pour la première
fois dans votre bureau. J’étais tellement content car
il y avait d’autres personnes de la Mesure alimentaire
et j’ai joué à l’ordinateur. Aussi quand j’ai été pour
la première fois un assistant pour aider à donner
les repas, ranger les plats et m’occuper de la poubelle;
je croyais que j’étais devenu un « boss ». Aussi quand
j’ai eu un « torticoni ». Je suis allé vous voir et j’ai dit : j’ai
un « torticoni »! Vous avez commencé à rire et j’ai dit :
c’est pas drôle.
Jhon, 11 ans
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LA GRANDE PORTE
EN CHIFFRES (2018-2019)
ENFANCE 4-12
LA MESURE ALIMENTAIRE
De septembre à juin, à chaque jour de
l’année scolaire, La Grande Porte, partenaire du ministère de l’Éducation, sert des
repas chauds à 1$ par jour à plus de 170
enfants de familles défavorisées de l’école
primaire Saint-Noël-Chabanel.
HORAIRE
Du 17 septembre 2018 au 7 juin 2019
Du lundi au vendredi : 11h – 13h
Pendant 9 mois
FRÉQUENTATION
Quotidienne
195 enfants

LE CAMP DE JOUR
LA GRANDE PORTE
Le camp de jour de La Grande Porte
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
en passant par les sorties comme La Ronde
et les musées; 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 poursuites,
activités thématiques, olympiades, grands
jeux, sports, etc.
• Sorties: Imax, glissades d’eau, Biodôme,
Insectarium, La Ronde.
HORAIRE
Du 26 juin au 17 août 2018
Du lundi au vendredi : 9h – 15h30
Service de garde : du lundi au vendredi
7h – 9h / 15h30 – 18h
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FRÉQUENTATION
Quotidienne
62 enfants inscrits

LA PETITE MAISON
À La Petite Maison, les enfants de 6 à 12
ans peuvent recevoir un service de soutien
et de persévérance scolaire, un accompagnement, de l’écoute et du soutien.
Ils peuvent aussi participer aux activités
régulières ou ponctuelles telles que les
ateliers de robotique, de lecture, d’art,
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’apprentissage et
d’épanouissement tout en encourageant
la participation individuelle à la vie de
la communauté.
HORAIRE
Pendant 12 mois (45 semaines environ)
De octobre à juin :
Du lundi au jeudi de 15h à 19h
Le vendredi de 15h à 18h
Juillet et août, relâche et pédagogiques :
Du lundi au vendredi de 13h à 16h (l’horaire peut varier en fonction des sorties et
des activités)
FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage: 7700
Enfants différents: 182
Quotidienne
Enfants différents: 60
NOMBRE D’ACTIVITÉS
540 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 12h à 18h pendant
8 semaines et une quinzaine de jeunes en
moyenne y participent quotidiennement.

JEUNESSE 12-24
La Grande Porte a deux points de service
pour les adolescents(es) âgés entre 12 et
17 ans. Des activités et des interventions
structurées y sont réalisées afin de soutenir les jeunes dans l’organisation de leurs
loisirs de façon à stimuler leur épanouissement personnel.
À l’intérieur de ces points de service, il est
possible pour les jeunes de s’exprimer, de
rencontrer des gens avec qui partager, de
s’impliquer dans des comités, dans l’organisation de spectacles ou de tournois, de
participer à des sports, à la ligue d’improvisation, d’assister à des cafés rencontres
encadrés où des thèmes comme la sexualité, 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 temporairement au Centre de
loisirs René-Goupil et pionnière de tous
les points de service de La Grande Porte,
l’Allée Robert 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 : 12h à 18h
ou de 15h à 21h (au quotidien, l’horaire
d’été dépend des activités et des sorties
organisées).

La Grande Porte

FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage : 220
Jeunes différents : 40
Quotidienne
12 jeunes en moyenne
NOMBRE D’ACTIVITÉS
330 en moyenne

LE RELAIS
La situation géographique particulière
du Relais favorise l’importance de son
achalandage. 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.
HORAIRE
Pendant 12 mois (49 semaines)
De septembre à juin
Du lundi au vendredi :
12h – 13h et de 15h40 – 18h
KICKBOXING
les mardis et jeudis de 16h à 18h
JUILLET ET AOÛT
Du lundi au jeudi : 12h – 18h
FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage : 8 000
Jeunes différents : 534
Quotidienne
80 jeunes
NOMBRE D’ACTIVITÉS:
400 en moyenne

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 renforcement 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
• Activités sportives
HORAIRE
Pendant 3 mois
DE AVRIL À JUIN 2018
Du lundi au vendredi : 9h – 17h
L’horaire dépend aussi des rencontres
individuelles et des activités
FRÉQUENTATION
Jeunes différents : 20

CONCERTATION
ACTIVITÉS COMMUNES
AVEC D’AUTRES
ORGANISATIONS
Magasin-Partage de la rentrée scolaire et
de Noël de Mon resto Saint-Michel
Fête hivernale d’Action Saint-Michel est
Soupe du commandant du Poste
de quartier 30
Dîner Fèves au lard de la Fraternité de
policiers de Montréal
Comité Lumière sur le loisir culturel
Ligue de soccer en collaboration avec les
Fondations Espoir Jeunesse et Bon départ
BBQ avec l’école Louis-Joseph-Papineau
Triathlon de l’école Saint-Noël-Chabanel
Journées Bonjour à la maternelle
Soirées d’information Association des
locataires
Les Jeux de la rue
La Fête des intervenants
Semaine québécoise des familles

CONCERTATION AVEC DES
INTERVENANTS ISSUS
D’INSTANCES GOUVERNEMENTALES ET AUTRES
Ville de Montréal
Police de quartier 30 (PDQ30)
CSDM
CIUSSS de-l’est-de-l’île-de-Montréal
OMHM
Engagement jeunesse- comité des Centres

jeunesse
TABLES DE CONCERTATION
Action Saint-Michel Est
Concertation sécurité alimentaire –
Vivre Saint-Michel en santé
Concertation culture –
Vivre Saint-Michel en santé
Concertation jeunesse –
Vivre Saint-Michel en santé
Concertation sports et loisirs –
Vivre Saint-Michel en santé
Concertation sécurité –
Vivre Saint-Michel en santé
Concertation aménagement –
Vivre Saint-Michel en santé
Collectif jeunesse de Saint-Léonard
Concertation Enfance-Famille –
Vivre Saint-Michel en santé
PROJETS, GROUPES ET COMITÉS
DE TRAVAIL
Conseil d’établissement de l’école
Saint-Noël-Chabanel
Comité des Centres jeunesses de Montréal
Comité persévérance scolaire –
Table jeunesse
Comité de coordination de la concertation
jeunesse – Vivre Saint-Michel en santé
Comité prévention jeunesse
de Saint-Léonard
Comité conjoint projet Soracom
et Wrap LaSalle
Comité conjoint projet Soracom
et SAJ Laval
Table de services de l’École
Louis-Joseph-Papineau
Conseil d’administration de Wrap Canada
Évaluation de la stratégie nationale
de prévention du crime
Comité fonctionnement
de Vivre Saint-Michel en santé
Semaine québécoise des familles
Comité Emprunte et joue
Projet Boîte à lunch Mon Resto
Saint-Michel
Mon Espace vert des partenaires ASME
Soirée Partenaires Bienville
19e Gala des nouveau-nés
Journal étudiant avec la Bibliothèque
des jeunes et l’école Saint-Noël-Chabanel
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L’ÉQUIPE
CAMP DE JOUR DE LA
GRANDE PORTE
SALARIÉS TEMPS PLEIN
Jean-Claude Héroux, coordonnateur
Jane Abelard Moïse, monitrice
Jean Schelder Fertil, moniteur
Danielle Hyppolite, monitrice
Fatima Luncy Toussaint, monitrice
Marie-Sonise Cangé, monitrice
Marie-Geurda, St-Jean, monitrice
Suzanne Li, aide-monitrice

LA MESURE ALIMENTAIRE
SALARIÉS TEMPS PARTIEL
Saadia Oukharraz, surveillante dîners
Zakia Bourgueba, surveillante dîners
Fatima Tali, surveillante dîners

LA PETITE MAISON
SALARIÉ À TEMPS PLEIN
Michèle Gauthier, intervenante
Rebecca Brault, intervenante
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL
Soutien scolaire et
activités socio-éducatives / loisirs
Marco Cordeiro Afonso, intervenant
Evelyne Dessureault, intervenante
Andréanne St-Onge,
animatrice-intervenante
Shawny Madden, animatrice-intervenante
Raphaël Boulerice, animateur
Malak Eid, animatrice
Marie-Pier Garant, animatrice
Alexia Alarie, animatrice
Marianne Beauchemin, animatrice
Marilou Boutet, animatrice
STAGIAIRES
Kenza Zniber,
ergothérapie Université de Montréal
Maroua Yahiani,
ergothérapie Université de Montréal
David Marsolais,
nutrition Université de Montréal
Fayrouz Ibrahim,
nutrition Université de Montréal
PETITE MAISON ET MESURE ALIMENTAIRE
Christopher Bernard,
animateur et responsable adjoint diners
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Raissa Élodie Perrier Louis-Marie,
animatrice et surveillante dîners
Mickael Boudreau,
animateur et surveillant dîners
Evelyne Bédard,
animatrice et surveillante dîners
STAGIAIRE
Gaël Kongolo Lumbala,
éducation spécialisée Collège LaSalle

L’ALLÉE ROBERT
SALARIÉS TEMPS PLEIN
Chloée Jourdain, animatrice - intervenante
Nathan Morel, animateur - intervenant
Ulrich Franck Tchana, animateur
Sophie Dupuis, animatrice - intervenante
STAGIAIRE
Malay Sichantho, technique d’écudation
spécialisée Collège LaSalle

LE RELAIS
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Marie Dubois-Delage,
animatrice-intervenante
Leylo Pagoada Herrera,
animateur-intervenant
Kewin Dejala, animateur-intervenant
Manuel Pilon, animateur

SORACOM
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Michael Obas Romain, facilitatrice
David Cerveaux, facilitateur
Anne-Julie Langdeau, facilitatrice
Olivier Richer, facilitateur
Patricia Gazzoli

PROJET PARC
RENÉ-GOUPIL
SALARIÉ À TEMPS PLEIN
Ulrich Chenkep Djomo, animateur
Anna Hong Phuc Pham, animatrice

DIRECTION
SALARIÉS À TEMPS PLEIN
Farida Méziane, directrice générale
Sabrina Lapointe, responsable des projets,
ressources humaines et communications
Sylvie Desjardins, coordonnatrice jeunesse
et Mesure alimentaire
Pierre Brassard, coordonnateur SORACOM
Erica Baieli, coordonnatrice enfance
Xiomara Gil, technicienne comptable

BÉNÉVOLES
Jérémie Laramé Bergeron
Rock
Jean-Claude Héroux
Mathieu Chrétien
Marlène Dessources
Claudie
David Charbonneau
Olivier Bousquet
Stéphanie Harel
Martine Allard
Clia Benbrahim
Catherine Brunet Rondeau
Catherine Patenaude
Annie-Claude Desmarais
Béatrice Boisvert
Camille Chacun
Victoria Ste-Marie

La Grande Porte
Soumia Douib
Kheira Boutadjine
Hassna Benouzekri
Jemina Galdamez
Jhon Pierre

FORMATIONS SUIVIES À
LA GRANDE PORTE
FER (Familles-Enfants-Réseaux)
Hypersexualisation
Réduction de méfaits
Communication interpersonnelle
Relations parents-enfants
Formation soutien scolaire et approches
pédagogiques alternatives
Secourisme
Santé mentale chez les jeunes
Toxicomanie
Santé sexuelle
Communication interculturelle
RCR premiers soins
Premiers soins en santé mentale
Intervention auprès de hommes violents
Conférence sur le financement et la philanthropie
Conférence sur les jeunes et la santé
mentale
Gestion des ressources humaines
(programme PME RH, Emploi-Québec)

PARTENAIRES ET
COLLABORATEURS
- MERCI ! Tout ce travail ne serait pas possible sans
la collaboration et le partenariat avec
différents 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
Sécurité publique Canada
Emploi et solidarité
Emploi-Québec
École Louis-Joseph-Papineau
CLE Saint-Michel
Collectif des entreprises d’insertion
du Québec
Mon Resto St-Michel

Mu
Club L’Espoir
Fondation du Dr Julien
Ali et les princes de la rue
Alternative suspension/YMCA
Relais des jeunes Familles
Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord
Carrefour jeunesse emploi de Rosemont
Bibliothèque des jeunes de Montréal
Joujouthèque de Saint-Michel
Femmes Relais
Office Municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)
Paroisse Saint-René-Goupil
Poste de quartier 30 – SPVM
Forum jeunesse de Saint-Michel
Centre Lasallien
La Tohu
Regroupement des Auberges du cœur
du Québec
Wrap Canada
Ville de Montréal (Contrat Ville, Jeunesse
2000, soutien aux maisons de jeunes,
camps de vacances)
Vivre Saint-Michel en Santé
Habitations Terrasse Saint-Michel
C.S.D.M
Centre d’éducation aux adultes
Gabrielle-Roy
Centre Dollar-Cormier
École de criminologie de l’Université
de Montréal
École Saint-Noël-Chabanel
École Bienville
École Antoine de Saint-Exupéry
École Daniel-Johnson
Fondation J. Armand Bombardier
PACT de rue
École Alphonse-Pesant
Fondation du Centre des Sciences
de Montréal
Noël 100 familles
Bistrot L’Enchanteur

Centre d’achat Le boulevard
Oxfam Québec
Nicolas Di Lorio, député Saint-LéonardSaint-Michel
Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension
Frantz Benjamin, député de Viau

PARTENAIRES
FINANCIERS
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Sécurité publique Canada
Ministère de la Santé publique
et de la Protection civile du Canada
Centre de Service Canada développement
des ressources humaines
GOUVERNEMENT
PROVINCIAL
Agence de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l’Immigration
et des Communautés culturelles
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale
Ministère de la Santé prévention
toxicomanie
Ministère de l’Éducation
Ministère des Transports
Fondation du Dr Julien
MUNICIPAL
Ville de Montréal
Sports et loisirs de l’Île de Montréal
Office municipal d’habitation de Montréal

DONS DE BIENFAITEURS
Maison Jean Lapointe
PDQ 30
Intégration jeunesse
Projet Montréal
L’Anonyme
Sortie de secours
Mon Resto Saint-Michel
Ville de Montréal
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AUTRES
Commission scolaire de Montréal
Fondation du Dr Julien
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
Réseau réussite Montréal
DONS
Fondation actionS enfance
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation Bujavin
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal - La Ronde
Office municipal d’habitation de Montréal
Fondation canadienne de l’enfance
Fondation Fille d’Action
Fondation Bon départ
SOCAN
Clinique Ergospec Inc.
Xiomara Gil

CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTION EN
RESSOURCES HUMAINES
CONTRIBUTION EN ANIMATION
OU EN INTERVENTION
Bibliothèque de Saint-Michel
Institut Interculturel de Montréal
PACT de rue
Grip
Cégep du Vieux Montréal
Centre d’expertise | Délinquance et
Troubles de comportement
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
Cégep Marie-Victorin
Université de Montréal
UQAM
Polytechnique Montréal
La Boîte gourmande
Poste de quartier 30 – SPVM
École des Médias
Les Pairs Aidants
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard –
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal
Ville de Montréal
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École Antoine-de-Saint-Exupéry
École de criminologie de l’Université
de Montréal
Centre jeunesse de Montréal
YMCA
Service de police de Ville de Montréal –
section planification recherche
Programme Alternative Suspension
Ali et les princes
Le Relais des jeunes familles
Programme OnePlus
Emploi Jeunesse
Buffets Insère-jeunes
Cafla
Tandem
Vélogik
L’Anonyme
Denise Cornellier
William Michel
Femmes Relais
CECRG
Vidandes S.G.
Maison Jean Lapointe
Carrefour jeunesse emploi de Rosemont
Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord
Service Canada
Mu
Habitations Terrasses Saint-Michel
Sport 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
Allstate
Office municipal d’habitations de Montréal: locaux
École Louis-Joseph-Papineau: locaux,
gymnase, palestre et matériel scolaire et
culinaire
École Saint-Antoine-de-Exumpéry, locaux
Centre d’éducation aux adultes GabrielleRoy, locaux
Relais des jeunes familles, locaux

CIUSSS de l’Est-de-l’est-de-l’île-de-Montréal,
locaux
Espace jeunesse, locaux
Centre jeunesse de Montréal, locaux
École Saint-Noël-Chabanel: locaux, tables,
chaises, chariots, gymnase, etc.
Fondation Bon Départ
Espoir jeunesse, locaux et matériel
Éco-quartier Saint-Michel
Pact de rue
École Bienville: gymnase et matériel sportif
Ville de Montréal: chapiteaux, tables,
chaises, rideaux et accessoires d’éclairage
Mon Resto: locaux, collations, etc.
Vélo-cargo
Société de transport de Montréal
Sport Montréal
Dime Stakeshop
Fondation J. Armand Bombardier
Marco Cordeiro Afonso, Michèle Gauthier
Linda Salicco , Karine Cordeiro, Clarisse
Cordeiro
Marie-Pier Garand, Fernanda Cordeiro,
André Beauchamp, Lynne Gauthier, Yemina
Baieli
Rashana Esthaki
Pact de rue, matériel de prévention
Ville de Montréal

CONTRIBUTION SOUS
FORME DE PUBLICITÉ
GRATUITE
Agenda de l’école Louis-Joseph-Papineau
Journal de Saint-Michel: couverture d’activités
Bulletin électronique VSMS: annonces et
couverture d’activités
Femmes Relais: promotion des programmes
École Saint-Noël-Chabanel promotion des
programmes
Bottin Sports et loisirs Saint-Michel: promotion des programmes
École Louis-Joseph-Papineau, promotion
des programmes
École Antoine de Saint-Exupéry, promotion
des programmes
Centre éducation aux adultes GabrielleRoy, promotion des programmes
CJE Centre-Nord, promotion des programmes
Guide des ressources de Saint-Léonard
MA TV
Bulletin Info chantier – Office municipale
d’habitation de Montréal
École Bienville promotion des programmes

