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M OT DU P RÉ SIDE NT
C’est avec fierté que je salue tout le travail accompli cette année à La
Grande Porte. C’est grâce à votre résilience, votre persévérance et votre sens de
l’innovation que notre organisme a pu réaliser sa mission encore cette année. Je
souligne l’optimisme et l’investissement indéfectible des équipes qui ont à cœur le
développement des jeunes et l’amélioration des conditions de vie. La Grande Porte
n’existerait pas sans ses employés. Depuis le tout début de son existence, elle n’a
cessé d’évoluer parce qu’elle a toujours eu la chance d’avoir du personnel composé
de gens inspirants et motivés. Cette dernière année en est encore la preuve.
La consolidation de notre financement à la mission, la pandémie et la pénurie de
main-d’œuvre nous ont donné du fil à retordre, mais les défis ont été relevés. Nos
projets réalisés et la confiance de nos partenaires, de nos collaborateurs, de nos
jeunes et de leur famille, sont une de motivation constante.
Au nom du conseil d’administration, un très grand merci aux employés et bénévoles
et à tous les alliés qui nous soutiennent et nous appuient!

Conseil
d ’ a d m i ni s trati on
Benoit Paris, président
Secteur privé
Jean Kindar Bury, vice-président
Secteur privé
Didier Fleury, trésorier
Secteur privé
Olena Ladik, conseillère
Membre de la communauté
Benoit Thomas, conseiller
Secteur public
Laurence Carrière, conseillère
Secteur privé

B E N O I T PARI S
Président

Membres
ho no raires
François Baril
Roland Labine

Info rmat io ns
La Grande Porte
c.p. 178 succursale Saint-Michel
Montréal (qc) H2A 3M1
info@grandeporte.org
514 721-1747
grandeporte.org
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MISSION

Favoriser et participer au développement global de
l’enfance et de la jeunesse à Saint-Michel.
Toutes nos actions sont orientées vers les objectifs spécifiques suivants:
Contribuer à l’épanouissement des enfants et des jeunes en favorisant le
développement des habiletés individuelles et sociales;
Offrir des espaces privilégiés d’expression personnelle non-violente;
Faciliter, par un ensemble de services, l’intégration des enfants et des jeunes de
toutes origines et de leur famille;
Proposer, par des activités de loisirs, des alternatives et des solutions de rechange;
Offrir un cadre sécuritaire, stimulant et dynamisé par des modèles adultes positifs;
Prévenir l’apparition de problématiques comme la délinquance, la violence,
le racisme, l’isolement, le décrochage scolaire, la pauvreté alimentaire et la
marginalisation.
Depuis 1983, la jeunesse est au cœur de nos préoccupations quotidiennes. Tous les jours,
les activités et les services proposés visent à répondre aux besoins des enfants et des
jeunes, en veillant à réunir toutes les conditions favorisant leur développement global.
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S E R VI CE GRÉ :
U N E ANN ÉE S O US LE SI G NE D E L A R E L AN C E
Laborieux… certes, les premiers pas du Groupe de RÉseaux d’entraide l’ont été
depuis son lancement.
Nous ne le dirons jamais assez, la situation vécue au cours des deux années passées n’était pour le
moins pas anodine. Autant de difficultés et de contraintes qui ont freiné tout l’élan et l’entrain de sa
petite équipe.
Dans la poursuite de sa mission auprès des jeunes, le GRÉ a dû et surtout su profondément transformer
son quotidien. A DA P TAT I O N , A N T I C I PAT I O N E T C R É AT I V I T É sont donc devenus ses maîtres-mots ! Optimisme et
foi en l’avenir aussi ! Puis, surtout, une plus grande implication locale ! Et la recette semble aujourd’hui
plutôt bien marcher. De plus en plus de jeunes qui lui font confiance; 18 jeunes ont été accompagnés
cette année! Du côté des partenaires aussi puisque le GRÉ collabore maintenant avec une trentaine
d’organisations issues à la fois du réseau institutionnel et communautaire.
Et c’est ce qu’il fallait après une période plus que délicate, notamment avec l’émergence de
problématiques encore davantage complexes constatées auprès des jeunes. Et la violence en est une
des plus flagrants! Quoi de plus légitime donc que de s’impliquer dans cette rude bataille. Et quoi de
plus gratifiant que d’être reconnus comme partie prenante dans cette démarche et d’y servir comme
porte-voix pour la parole des jeunes. L’illustration la plus parfaite, la participation active du GRÉ au sein
du comité stratégique de partenaires pour la lutte contre la violence armée (chapeauté par le SPVM)
et du forum qui en a découlé par la suite. L’Office municipal d’habitation de Montréal est aussi un
partenaire privilégié tant au niveau de la collaboration que de la concertation.

La prochaine année s’annonce donc prometteuse pour le service GRÉ!
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Les p lu s j eu ne s se me t te n t d e l a p a rt ie a ve c L e
P e t it S t- M it c h
Lancé en 2020, le blogue jeunesse Le St-Mitch est un espace où les jeunes du quartier
peuvent s’exprimer ouvertement sur les enjeux et les sujets qui les passionnent. Cette année,
les enfants de La Petite Maison ont rejoint le projet avec Le Petit St-Mitch. Chaque vendredi,
ils se rassemblent pour participer à un atelier d’initiation au journalisme et ont l’opportunité de
rédiger eux-mêmes des billets sur des sujets qui les intéressent. Les activités sont adaptées,
mais l’objectif général du projet reste le même: promouvoir la santé en agissant directement
sur les différents facteurs qui favorisent une santé mentale saine.
Le projet blogue nous permet de comprendre comment fonctionne un
journal, d’écrire des articles et d’apprendre les bases du métier de journaliste.
En un an seulement, nous avons:
Créé une émission de balado;
Fait du photojournalisme avec de vrais appareils photo;
Fait une visite à l’UQÀM;
Appris à interviewer des gens;
Écrit des dizaines d’articles.

Mahwish, Nixsan, Amina, Zineb, Gwenaël,
Sankith, Joël et Anfal du Petit St-Mitch.

VENEZ LES DÉCOUVRIR EN VISITANT LE:
https://lepetitstmitch.wordpress.com
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Le saviez-vous?
Ce sont 49 enfants qui ont pu participer aux activités du camp de jour de
La Petite Maison cet été grâce à la formule « demi-journées ». En effet,
plutôt que de proposer des activités durant toute une journée pour un
seul groupe d’enfants, La Petite Maison a créé des groupes en rotation
de sorte que davantage d’enfants puissent participer aux activités (de 3h
chacune) à raison de 4 fois par semaine du lundi au vendredi.
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L’ALLÉE RO B ER T ET LE R ELA I S :
UN RET O UR À LA NO R M A LE
Après une série d’adaptations en raison de la pandémie, l’Allée Robert a repris tranquillement
la forme (et les couleurs) d’une vraie maison de jeunes.
Une variété d’activités a donc pu se tenir cette année au grand plaisir des adolescents. D’un rallye
découverte à une grande sortie au Super Aqua Club à l’été 2021 en passant par toutes sortes d’ateliers
de prévention et d’activités sportives et culturelles tout au long de l’année, il y en avait pour tous les
goûts! L’aide aux devoirs et le soutien individuel ont aussi été maintenus ce qui permet bien sûr un
accompagnement plus complet.
Le Relais quant à lui, situé à l’intérieur de l’école secondaire Louis-Joseph-Papineau, a nécessité une
réintégration plus graduelle en raison notamment des différentes consignes sanitaires. Actuellement,
l’équipe travaille d’ailleurs à réaménager le local afin de le rendre plus convivial. La prochaine année
risque d’être stimulante et diversifiée. Les jeunes ont certainement hâte de retrouver comme avant leur
milieu de vie.
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Fait marquant
Sorties à la TOHU, à la bibliothèque
Saint-Michel, au Musée des beaux-arts
de Montréal et au Lac-aux-castors du
parc du Mont-Royal, de la glissade, des
activités artistiques et scientifiques et
même un atelier spécial jeux vidéo et du
yoga, tant pour les enfants que pour les
ados, une panoplie d’activités ont été
proposées pour la relâche. Le plaisir était
au rendez-vous!

Le saviez-vous?
La maison des jeunes l’Allée Robert
propose depuis quelques mois des ateliers
rap/hip hop où les jeunes sont invités à
composer de façon créative, à jouer avec
les intensités de sons et de mélodies, à
exprimer leurs émotions et à découvrir
différents styles de rythmes et de musique.
Les objectifs d’intervention de cette activité
sont de favoriser la réflexion sur des enjeux
jeunesses, d’encourager l’expression et
la transmission de messages avec un
vocabulaire adéquat et de développer la
structure et l’expression de ses pensées et
ses opinions.
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D E L’A R T P U BL I C À L A M AISON
D E S J E U N E S L’AL L É E ROBERT
L’art public (ou l’art urbain) a gagné en popularité dans les dernières années à Montréal. Et quoi de
plus positif que de donner la chance à des adolescents de s’exprimer autour d’un projet rassembleur
haut en couleur en participant à la création d’une œuvre grand format directement sur les murs de
leur maison de jeunes? Encadré et animé par une artiste de MU, un organisme de bienfaisance qui
s’est donné pour mission d’embellir Montréal en réalisant des murales ancrées dans les communautés
locales, le projet a été réalisé par étapes échelonnées sur quelques semaines pendant l’été 2021.

Le résultat est des plus vivants, voyez vous-même!
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L E S O U T I EN S CO LAI R E DE L A PET IT E MAISON
DE N O U VE AU EN MO DE HYBRIDE
À la rentrée et suite aux succès rencontrés l’an dernier, La Petite Maison a reconduit la
formule hybride, c’est-à-dire proposer le soutien scolaire tout à la fois en présentiel et en
virtuel.
En effet, ce programme, qui était proposé auparavant quatre fois par semaine aux enfants, était passé
à deux jours afin de respecter les consignes sanitaires imposées par la pandémie. C’est ainsi qu’à
chaque semaine, du lundi au jeudi, une soixantaine d’enfants ont pu bénéficier du service en présentiel,
tout en respectant la distanciation et des dizaines d’autres ont été accompagnés virtuellement, et ce,
tout au long de l’année scolaire. Les activités d’intervention de milieu comme le comité de jeunes,
l’Espace des Grands et la robotique se sont quant à elles poursuivies chaque semaine en présentiel.
Rappelons que le programme de soutien scolaire et de persévérance académique existe maintenant
depuis de nombreuses années à La Petite Maison et qu’il s’agit d’un service structuré mis en œuvre
en collaboration avec les écoles Saint-Noël-Chabanel et Bienville. Il est géré selon une démarche
d’amélioration continue car, chaque année, il est réexaminé, bonifié et adapté en fonction des besoins
des élèves et bien sûr, du contexte. Cette pratique permet de maintenir l’intérêt des élèves, de consolider
les acquis, de favoriser la confiance, de prévenir l’échec et de les préparer pour l’entrée au secondaire.
Il est à noter que ce programme est possible cette année grâce au soutien de nombreux partenaires
notamment la Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal et la Caisse d’économie solidaire. Merci!
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APP RE N T I S SAG E PA R LES PAIRS
À L A P E T I TE MA IS O N
Dans le cadre du programme de soutien scolaire de La Petite Maison, chaque semaine depuis
les derniers mois, un nouveau service de tutorat a été ajouté à l’horaire.

Des grands « tuteurs » sont alors jumelés avec
des plus jeunes « tutorés ». En plus de mettre à
contribution les forces de chacun, de consolider les
apprentissages et d’offrir aux enfants de nouvelles
façons d’expliquer et de comprendre, l’activité les
encourage à développer leurs capacités littéraires
en travaillant l’expression orale et écrite et en
améliorant leur capacité de concentration. En outre,
les enfants peuvent ainsi être accompagnés dans
leur développement personnel.
Cette méthode pédagogique est encadrée et
structurée à l’aide d’exercices planifiés par La Petite
Maison, mais l’initiative est réalisée en collaboration
avec le comité de jeunes.

Quelle belle implication!

Fait marquant
En plus de proposer chaque semaine un service de soutien scolaire à la fois en
ligne et en présentiel à plus d’une centaine d’enfants, La Petite Maison offre tous les
vendredis des séances de tutorat aux enfants qui en ont le plus besoin.
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L A M E SU R E ALIMENTA IR E DE L A GRANDE PORT E,
2 0 A N S D É JÀ
En lien avec la réussite éducative, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) et
le Centre de services scolaires de Montréal assurent le financement d’un programme d’aide alimentaire
pour les élèves des écoles de milieux socio-économiquement faibles. Cette aide alimentaire est offerte
sous forme de repas à l’heure du dîner. La contribution demandée aux parents est seulement de 1$
par jour par enfant.
Et c’est ainsi que depuis une vingtaine d’années maintenant, La Grande Porte déploie une équipe à
l’école primaire Saint-Noël-Chabanel tous les midis de l’année scolaire afin de servir des dîners et
d’encadrer les élèves inscrits à cette mesure. La formule semble facile, mais détrompez-vous! C’est
chaque jour que l’équipe, composée de membres du personnel et de bénévoles, s’active au montage/
démontage des tables, s’assure du respect des mesures d’hygiène et de salubrité, voit au ramassage,
accompagne les enfants, ils sont plus d’une centaine, dans leurs petits soucis et anime certaines
activités lorsque le temps ne permet pas les jeux dans la cour d’école. Et tout ça, en une heure!
Patience, assiduité et gentillesse sont définitivement les qualités qui caractérisent cette équipe. Nous
leur levons notre chapeau bien haut!
Soulignons que les repas proposés sont réalisés en fonction du guide alimentaire canadien et sont
produits par un fidèle partenaire: les Buffets Insère-jeunes, une entreprise d’insertion sociale et
professionnelle à but non lucratif pour les jeunes de 16 à 35 ans.
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MO BI LI SATIO N J EUNES S E, SEN SIBIL ISAT ION ET…
P RO P R E T É !
C’est à la fin de juin 2021 que la Maison des jeunes l’Allée Robert, en collaboration avec
l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM), a débuté sa première cohorte du
projet Brigade.
C’est donc pendant tout l’été que chaque semaine, huit jeunes âgés de 12 à 17 ans supervisés
par deux animateurs-intervenants, se sont impliqués dans des corvées de nettoyage et de
ramassage des déchets non-dangereux sur l’ensemble des espaces communs extérieurs des
habitations Saint-Michel Nord ; un ensemble immobilier d’ampleur qui abrite 185 logements et où
se situe la MDJ. En plus de conduire à une plus grande propreté, à l’embellissement des lieux et
à l’amélioration des conditions de vie générales du quartier, ce projet a pour objectif de fournir
une expérience enrichissante aux jeunes participants en leur apprenant l’entraide et la solidarité et
en les sensibilisant à la protection de l’environnement par de meilleurs comportements. Le travail
se fait en toute sécurité, chaque membre de la brigade étant équipé de gants de protection et
du matériel nécessaire fourni par l’OMHM. Il s’agit d’une implication bénévole pour la vingtaine
d’adolescents qui ont participé jusqu’à présent, mais chacun d’entre eux obtient une carte-cadeau
de 15$ à chacune de leur participation.

Suite au succès de cette première
cohorte, deux autres brigades ont
été mises en place, soit à l’automne
2021 et à l’hiver 2022. Bravo les
jeunes!
Psst… Il semblerait qu’une brigade
pour le printemps et une autre pour
l’été 2022 soient aussi à venir.
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M OT DE LA DIRE CTR ICE
Une autre année singulière pleine de multiples défis, mais surtout aussi, riche
de succès et de belles réalisations. Au cours des 12 derniers mois, non seulement
La Grande Porte a poursuivi ses activités mais, elle a su les adapter et les bonifier.
Malgré le contexte difficile, notre volonté de nous renouveler pour aider et soutenir
le plus grand nombre d’enfants et de jeunes, est restée intacte et a porté ses fruits.
Qu’ils soient de nature éducative, préventive, socio-culturelle ou sportive, nos
différents services et activités ont pour objectif commun un sain développement
global. C’est dans un climat de respect et d’inclusion que sont ainsi favorisés
l’ouverture, la persévérance et le dépassement. Outre leurs habiletés humaines,
nous croyons qu’en socialisant à travers diverses activités, les jeunes acquièrent
une estime de soi saine en découvrant leurs aptitudes et leurs intérêts. Forts de leur
valeur, ils peuvent alors entrevoir un avenir positif.
Je tiens à souligner l’appui précieux de nos partenaires et collaborateurs, le soutien
assidu du conseil d’administration et l’engagement plus que remarquable des
équipes de La Grande Porte et de tous les membres du personnel qui ont accompli
un travail extraordinaire et n’ont jamais ménagé leurs efforts. Des plus petites
aux plus grandes, les réussites de La Grande Porte reviennent assurément à nos
troupes. Merci à tous pour votre soutien essentiel.
Espérons que la prochaine année se vivra sans COVID et que La Grande Porte
vibrera d’une communauté plus vivante que jamais où l’égalité, la fraternité et le
respect feront sa fierté. Je lui souhaite des retombées toujours plus gratifiantes à
la mesure du formidable travail accompli par les équipes ces dernières années. Je
me considère privilégiée d’en avoir fait partie.

SA B R I N A L A P O I N T E
Directrice
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
ENFANCE 6-12
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 à 1$ par jour à plus de
150 enfants de familles dans le besoin de
l’école primaire Saint-Noël-Chabanel.

HORAIRE
Du 27 septembre 2021 au 10 juin 2022:
Du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00
Pendant 9 mois

FRÉQUENTATION
Quotidienne
150 enfants

LA PETITE MAISON

HORAIRES
Pendant 12 mois (46 semaines environ)
D’octobre à juin:
Du lundi au vendredi de 11h30 à 19h00
Juillet et août:
Du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30
(l’horaire peut varier en fonction des
sorties et des activités)
Relâche 2022:
Du lundi au vendredi de 10h00 à 17h00

FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage: 5620
Enfants différents: entre 45 et 62 enfants
selon la saison

NOMBRE D’ACTIVITÉS

À La Petite Maison, maintenant logée
dans les habitations Saint-Michel Nord,
les enfants de 6 à 12 ans peuvent recevoir
un service structuré de soutien et de
persévérance scolaire, un accompagnement
individuel, de l’écoute et du soutien dans un
environnement sécuritaire. Ils peuvent aussi
participer aux activités socio-éducatives
régulières ou ponctuelles telles que les
ateliers sur la gestion des émotions, sur le
vivre-ensemble mais aussi des ateliers de
danse, de lecture, de cuisine, de sciences et
technologies, 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 et d’autres thématiques
liées à l’environnement des jeunes. Elle
tente ainsi d’augmenter les possibilités
d’apprentissage et d’épanouissement tout
en encourageant la participation individuelle
à la vie de la communauté.

400 en moyenne
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
ENFANCE 6-12
PROJET 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 11h00 à 17h00 pendant 8 semaines
et une douzaine de jeunes en moyenne
y participent quotidiennement.

HORAIRE
Juin, juillet et août:
Du 23 juin au 13 août du lundi au
vendredi de 11h00 à 17h00

JEUNESSE 12-25
Normalement, 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 d’événements ou de tournois, de participer à des sports, d’assister à
des ateliers 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.
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
JEUNESSE 12-25
L’ALLÉE ROBERT ET LE RELAIS
Dorénavant située sur le boulevard Robert, dans les habitations Saint-Michel Nord,
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.
En temps normal, 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.

HORAIRES

FRÉQUENTATION

Pendant 12 mois (49 semaines environ)

Annuelle
Achalandage: 630
Jeunes différents: 60

De septembre à juin:
Du lundi au vendredi de 15h30 à 20h30
(20h00 en raison de la pandémie)

Quotidienne
15 jeunes en moyenne

Et de 12h00 à 18h30
Juillet et août (et relâche)
pour l’Allée Robert:

NOMBRE D’ACTIVITÉS
300 en moyenne

Du lundi au vendredi de 14h30 à 20h30
(au quotidien, l’horaire d’été dépend des
activités et des sorties organisées).
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L A G R A N D E PO R TE EN CH IFFRES (2021 -2022)
JEUNESSE 12-25
LE SERVICE GRÉ
Le GRÉ ou Groupe de RÉseaux d’entraide est un service de prévention qui offre
un suivi individualisé et adapté aux défis que rencontrent les jeunes en situation de
précarité ou de vulnérabilité.
Le GRÉ, c’est l’attribution d’une ressource formée et mobile qui, avec le jeune :
Met en œuvre un plan d’action individuel;
Crée un réseau d’entraide personnalisé et élabore des stratégies en fonction des
problématiques identifiées;
Joue un rôle actif de liaison et d’accompagnement par un contact direct avec les
membres du réseau naturel d’entraide dans les différents milieux clés où ils se
trouvent.
Parallèlement aux suivis réalisés par notre équipe de facilitateurs, une présence
terrain permanente est assurée par notre intervenante de milieu. De même que
des interventions ponctuelles ainsi que des suivis sont réalisés auprès des jeunes
identifiés.

HORAIRE

FRÉQUENTATION

Pendant 12 mois (49 semaines)

Jeunes différents: 18

Du lundi au vendredi de 9h00 à
17h00 (l’horaire dépend aussi des
rencontres individuelles et des activités
organisées)
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
CONCERTATION
ACTIVITÉS COMMUNES AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

MAGASIN-PARTAGE, ACTIVITÉS BOITE À
LUNCH ET ATELIER PARENTS
Mon Resto Saint-Michel

DISTRIBUTION DE REPAS
La Tablée des Chefs

ACTIVITÉ ARTISTIQUE
Mubil’ART

FÊTE HIVERNALE
1PAKT - À portée de mains - Action
Saint-Michel Est

ATELIERS DIVERS
Bibliothèque de Saint-Michel

ATELIER
1PAKT

SORTIE ATELIER
Les Faiseurs (& Magazine les Débrouill’ART)

ACTIVITÉ VÉLO
Cyclo Mini - VSMS & Vélo Québec

ÉVÉNEMENT RÉPARATION VÉLO
Cyclo Nord-Sud - Action Saint-Michel Est

ACTIVITÉ JARDINAGE
Association des locataires SMN - Action SaintMichel Est - OMHM - Club Fleurs et Jardins

ACTIVITÉ
NETTOYAGE
PRINTEMPS,
PLANTATION, ATELIERS ESTIVAUX
Ville en vert - Éco-quartier Villeray - SaintMichel - Parc-Extension

ATELIERS DE PRÉVENTION
PACT de rue

ATELIERS, CONFÉRENCE, INTERVENTION
SPVM PDQ 30

CONFÉRENCE
Zoothérapie Québec

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
CONCERTATION
ACTIVITÉS COMMUNES AVEC D’AUTRES ORGANISATIONS

SORTIE
MAC Musée d’art contemporain de Montréal

ACTIVITÉ RÉPARATION VÉLO
Cyclo Nord-Sud

ATELIER SUR LA MASCULINITÉ ET LES
STÉRÉOTYPES
L’Anonyme

ATELIER ET CRÉATION D’UNE MURALE
MU

ATELIER DE NUTRITION SUR LE GUIDE
ALIMENTAIRE & CUISINE VÉGÉTARIENNE
Université de Montréal

ATELIER PROGRAMMATION DE JEUX VIDÉO
Grandir sans Frontière & Bibliothèque de
Saint-Michel

ATELIER CINÉMA
FIFEM

ATELIER
La Caravane sports Montréal

ATELIER
Tohu

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
CONCERTATION
CONCERTATION AVEC DES INTERVENANTS ISSUS D’INSTANCES
GOUVERNEMENTALES ET AUTRES
Ville de Montréal
Poste de quartier 30 - SPVM
Direction des services corporatifs - SPVM
Division de la prévention et de la sécurité urbaine - SPVM
CSSDM Centre de service scolaire de Montréal
CIUSSS de l’Est-de-l’île-de-Montréal - CLSC Saint-Michel
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’île-de-Montréal
OMHM
Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Action Saint-Michel Est
Buffets Insère-jeunes

TABLE DE CONCERTATION
Action Saint-Michel Est
Vivre Saint-Michel en santé

PROJETS, GROUPES ET COMITÉS DE TRAVAIL
Conseil d’établissement de l’école Saint-Noël-Chabanel
Comité de travail programme FER - Fondation du Dr. Julien
Comité de coordination Action Saint-Michel Est
Espace Réussite éducative - Vivre Saint-Michel en santé
Comité cohabitation SMN
Comité sécurité SMN
Comité activités estivales SMN
Comité GMR (gestion des matières résiduelles) SMN
Comité aviseur GRÉ
Comité aménagements et milieux de vie sécuritaires SMN
Comité Fête hivernale
Comité stratégique de partenaires pour la lutte contre la violence armée
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
LA MESURE ALIMENTAIRE
Saliha Abed Meraim, surveillante dîners - ressource

SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL

Zakiya Bourgueba, surveillante dîners
Fatima Tali, surveillante dîners
Meriem Barkat, surveillante dîners
Stephie Christelle Bien Aimé, surveillante dîners

Esma Colbat, surveillante dîners

BÉNÉVOLES

Kheira Boutagine, surveillante dîners
Marie Soleil Hamelin, surveillante dîners
Caroline Forcier, surveillante dîners
Béatriz Flores, surveillante dîners
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
LA PETITE MAISON
Raphaël Laloubère, intervenant responsable terrain

SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

Anne-Louise Metayer, intervenante
Valérie Soumah, chargée de projets
Marion Féat-Turpin, intervenante
Caroline Wrobel, animatrice-intervenante
Soutien scolaire et activités socio-éducatives/loisirs:

SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL

Marianne Beauchemin, animatrice-intervenante
Stephie Christelle Bien Aimé, animatrice-intervenante
Sarah Bakafany, animatrice-intervenante
Delia Isofache, animatrice-intervenante
Charlie Fredette, animateure-intervenant
Émilie Leblanc, animatrice-intervenante
Charlie Ménard, animatrice-intervenante
Keyla, Blanchet, aide-animatrice
Fatiha Ablaoui, animatrice et préposée à l’entretien
Delphine Ross, animatrice-intervenante
Caroline Moreau, animatrice-intervenante
Alice Delisle, animatrice-intervenante
Joël Lemba, animateur-intervenant
Flavie Audet, animatrice-intervenante
Malika Alaoui, animatrice-intervenante
Alfa Baez Paredes, animatrice-intervenante
Hassan Mohamed, aide-animateur
Rofeida Wissam Benhaddou, aide-animatrice
Randa Wissal Benhaddou, aide-animatrice
Garcia Lisette, préposée à l’entretien
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
LA PETITE MAISON

BÉNÉVOLES

Zakaria Magri
Alex Carignan
Rosine Le Meur
Mahwish Shah
Nixsan Joseph
Amina Zariade
Zineb Zariade
Gwenaël Duclerville
Sankith Kanagaratnam
Joël Sabapathy
Anfal Benaïssa

Santé publique baccalauréat en nutrition Université de Montréal:

STAGIAIRES

Sophia Vlasov
Roberta Popa
Anael Bolduc
Technique d’éducation spécialisée Collège Champlain:

Erika Meunier
Technique d’intervention en délinquance Cégep Ahuntsic:

Delia Isofache
Charlie Fredette
Technique d’éducation spécialisée Cégep du Vieux-Montréal:

Yannick Desfonds-Hénault
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
L’ALLÉE ROBERT & LE RELAIS
Maxime Daoust, animateur-intervenant

SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

Nafissa Bouazza, intervenante terrain
Alexy Nicolas Simeon, animateur-intervenant
Éloi Halloran, animateur-intervenant
John’s Kenny Daniel, animateur-intervenant

SALARIÉS
À TEMPS PARTIEL

Jean-Louis Wanya, intervenant junior
Amine El Talhaoui, animateur-intervenant
Randa Wissel Benhadou, aide-animatrice
Milik Bélanger, animateur-intervenant
Aymen Ano

BÉNÉVOLES

Kerry Pierre
Mohamed Amine Guessous
Ilias Bensotra
Djuma Pierre
Jazmine Denis
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L A G R A N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

SERVICE GRÉ
Sylvie Desjardins, intervenante
Kely Cruz, intervenante
Mathilde Bourgoing, intervenante
Hajar Bennaghmouch, intervenante
Laura Pena, intervenante

SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

PROJET PARC RENÉ-GOUPIL
Fatoumata Doumbouya, animatrice
Saad Ennasiri, animateur

SALARIÉS
À TEMPS PLEIN

DIRECTION
Sabrina Lapointe, directrice générale

Arthur Guéna, attaché de direction spécialiste aux communications
Hassan Lif, coordonnateur jeunesse service GRÉ
Vichara Farrell-Pen, attachée de direction responsable des opérations
Angélina Pinto Da Silva, attachée de direction responsable des opérations
Xiomara Gil, technicienne comptable
Fadia Maayouf, technicienne comptable
Johanne Mercier, attachée de direction

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE

26

L A G R A N D E PO R TE EN CH IFFRES (2021 -2022)
L’ÉQUIPE
FORMATIONS SUIVIES À LA GRANDE PORTE
Relations parents-enfants
Secourisme premier secours - Certification Croix-Rouge
Formation Santé mentale chez les jeunes
Formation sur la sécurité personnelle pour animateurs de camps
Formation et processus de certification WrapAround
Co-développement RH - Adeb services-conseils
Formation aide aux devoirs parents - CSSDM
Formation motivation en persévérance scolaire - CSSDM
Santé mentale démystifiée - Association canadienne pour la santé mentale
Formation Excel intermédiaire - Versalys
Formation Sage
Formation Equitas
Journée-conférence sur les jeunes et la santé mentale - MOJO
Formation en gestion et animation des médias sociaux - Isarta
Journée de formation croisée sur la cyberdépendance chez les jeunes
Formation CRHA « un milieu de travail sain, sans harcèlement »
Cycle de formation en aide aux devoirs et aux leçons - CREP
Cycle de formation du Réseau d’échange et de soutien aux action localesRÉSAL: (Diversité culturelle-Approche en résolution de problème-Résolution
de conflits et processus formels de dialogue-Intervention en situation de crise
et auprès d’une personne dont l’état est perturbé)
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L A G RA N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS

M ER CI!
Tout ce travail ne serait pas possible sans la collaboration et le partenariat avec
différents organismes:
Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal

Wrap Canada

Caisse d’économie solidaire Desjardins

Ville de Montréal

CSSS St-Michel/St-Léonard - CIUSSS de
l’Est-de-l’île-de-Montréal

Vivre Saint-Michel en Santé

CSSS St-Michel/St-Léonard - CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’île-de Montréal
Service Canada
Sécurité publique Canada
Sécurité publique Québec
Emploi-Québec
École Louis-Joseph-Papineau
École Saint-Noël-Chabanel
École Bienville
Buffets Insère-jeunes
Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Mon Resto St-Michel

Ville en vert - Éco-quartier Villeray Saint-Michel - Parc-Extension
Université de Montréal
Action Saint-Michel Est
PACT de rue
Femmes Relais
La Tablée des chefs
Cyclo Nord-Sud
Cyclomini - Vélo Québec
Projet Véloruption Saint-Michel
VSMS Saint-Michel (Projet Photo)
Maison de la culture Claude-Léveillée
(MC Challenge)

Festival internationale de film pour enfant de
Montréal (FIFEM)

Mubil’ART

Fondation du Dr Julien

Musée des beaux-arts de Montréal

Relais des jeunes Familles

Médiation culture de Parc-Extension

Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord

Les Faiseurs

Bibliothèque de St-Michel

Les débrouillards & les explorateurs

Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM)

Grandir sans frontière

Poste de quartier 30 - SPVM
La TOHU

MU

Club Fleurs et Jardins
Regroupement intersectoriel des organismes
communautaires de Montréal

L’Anonyme
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L A G R A N D E PO R TE EN CH IFFRES (2021 -2022)
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
DONS DE BIENFAITEURS
Frantz Benjamin, député de Viau
Steve and Sharon MacPherson
Pierre Brassard
Jacques Lapointe
Rosine Le Meur
Marlène Kearney
Jean-René Bastien
Xiomara Gill
Jean-Philippe Lavallée
Roger Faniel

PARTENAIRES FINANCIERS
GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Ministère de la Santé publique et de la Protection civile du Canada
Centre de Service Canada développement des ressources humaines
Sécurité publique Canada

GOUVERNEMENT PROVINCIAL
Agence de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Ministère de l’Éducation
Ministère de la famille
Sécurité publique Québec
Emploi-Québec
RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS LA GRANDE PORTE
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L A G R A N D E PO R TE EN CH IFFRES (2021 -2022)
PARTENAIRES FINANCIERS
MUNICIPAL
Ville de Montréal - Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

AUTRES
Office municipal d’habitation de Montréal
Centre de service scolaire de Montréal
Fondation du Dr Julien
Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal et Caisse d’économie solidaire
Ville de Montréal - Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Club Fleurs et Jardins
Association des locataires SMN

DONS
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation Jeanne-Esther
Ville de Montréal - La Ronde & Espace pour la vie
Fondation Charles Cusson- Nova Scotia
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L A G R A N D E PO R TE EN CHIFFRES (2021 -2022)
CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTION EN RESSOURCES HUMAINES
Contribution animation, intervention, consultation, implication:

PACT de rue
Bibliothèque de Saint-Michel
École secondaire Louis-Joseph-Papineau
École Bienville
École Saint-Noël-Chabanel
École Georges-Vanier
Tandem
Poste de quartier 30 - SPVM
Collectif des entreprises d’insertion du Québec
Buffets Insère-jeunes
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
Centre de services scolaire de Montréal
CJE Centre-Nord
Contribution par l’entremise d’un réseau de bénévoles:

Centre d’action bénévole de Montréal
Accès bénévolat
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L A G R A N D E PO R TE EN CH IFFRES (2021 -2022)
CONTRIBUTIONS
CONTRIBUTION EN RESSOURCES MATÉRIELLES
Office municipal d’habitation de Montréal: locaux
École Louis-Joseph-Papineau: locaux
École Saint-Noël-Chabanel: locaux, tables, chaises, chariots, gymnase, etc.
École Bienville: matériel divers
Ville de Montréal: matériel divers
Mon Resto Saint-Michel: collations, etc.
CJE Centre-Nord: matériel d’activités
Pact de rue: matériel de prévention
Les amis de la bibliothèque: livres

CONTRIBUTION SOUS FORME DE PUBLICITÉ GRATUITE
Bulletin électronique VSMS: annonces et couverture d’activités
École Saint-Noël-Chabanel: promotion des programmes et services
École Bienville: promotion des programmes et services
École Louis-Joseph-Papineau: promotion des programmes et services
CJE Centre-Nord: promotion des programmes et services
Office municipal d’habitation de Montréal: promotion des programmes et
services
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