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Un projet en prévention de la toxicomanie qui en a 
séduit plus d’un 

Eh oui ! Rien de moins au programme que du  rafting, un parcours d'aventure avec D'Arbre en Arbre, et des 
initiations de spéléologie et d'escalade, voilà les quatre activités qui s'inscrivaient dans le planning de la 
prévention de la  toxicomanie pour les 12-17 ans cette année. #

« On cherchait des activités innovatrices qui stimuleraient les jeunes davantage que les ateliers traditionnels en 
prévention de la toxicomanie. L’objectif restait le même ; la prévention, mais les moyens étaient axés sur les"
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MOT DU PRÉSIDENT  

 J’ai le privilège d’être  le président du conseil d’administration depuis un 
certain temps déjà et, cette année encore, je suis impressionné par 
l'énorme quantité de travail abattu par les employés, bénévoles et 
partenaires. L’ensemble du conseil d’administration est conscient du 
degré d'implication, du dévouement et de la persévérance dont il faut 
faire preuve dans un milieu communautaire et il tient à souligner sa fierté 
envers toutes ces personnes qui font une différence bien réelle auprès des 
jeunes.   "
 "

Par des activités éducatives à buts préventifs, culturelles ou sportives et 
les différents milieux de vie qui offrent aux jeunes  aide et soutien, la 
Maison des jeunes Par la Grand’Porte contribue à leur épanouissement et 
à la richesse de la communauté dans son ensemble. "
 "

L'année 2014 se présente elle aussi avec  son lot de  défi à surmonter et le 
financement demeure une situation précaire, mais la motivation et la 
ténacité seront encore au rendez-vous, j’en suis certain. Alors, à tous ceux 
qui participent d’une façon ou d'une autre au maintien et à la bonification 
des services de la Maison des jeunes, un grand merci!"
!
Benoit Paris!
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Mdj Par la Grand’Porte 

c.p. 178, succursale Saint-Michel 

Montréal (Qc) H2A 3M1 

SainT-Michel

BUFFETS	
�    Insère Jeunes
C.P.	
�   275,	
�   succ.Saint-Michel
514.721.1747
www.traiteurbis.qc.ca

Services	
�   (16	
�   -	
�   25	
�   ans	
�   inclusivement):
Formation	
�   cuisine	
�   et	
�   pâtisserie
Suivi	
�   psychosocial
Accompagnement
Ateliers

Stimulation &
           Soutien

              Insertion sociale, 
professionnelle & scolaire

Animation &
Intervention

La	
�   Petite	
�   Maison
par la grande porte

8441	
�   	
�   #	
�   5,	
�   	
�   Allée	
�   Jean	
�   Rivard
514.722.4983
petitemaison@videotron.ca
www.lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca
Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   vendredi	
�   après	
�   les	
�   classes
Journées	
�   pédagogiques
Semaines	
�   de	
�   relâches_Saison	
�   estivale
Services:
Aide	
�   aux	
�   devoirs
Activités	
�   régulières	
�   (informatiques,	
�   danse,
sport,	
�   etc.)
Ateliers	
�   ponctuels_Autres...

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   vendredi	
�   pendant	
�   la	
�   saison	
�   estivale

Services:
Activités_Sorties
Service	
�   de	
�   lunch
Service	
�   de	
�   garde
Intégration	
�   en	
�   loisirs

	
�   
Camp	
�   de	
�   jour
8649,	
�   24e	
�   avenue	
�   #7
514.722.4983
mdjp@videotron.ca

Mesure alimentaire
École	
�   primaire:
Saint-Noël-Chabanel
mdjp@videotron.ca

Horaire:
Les	
�   midis	
�   du	
�   lundi	
�   au	
�   vendredi
Noël_Relâches_Congés

Services:
Repas	
�   chauds	
�   au	
�   coût	
�   de	
�   
1$	
�   par	
�   jour

SORACOM

L‘Allée	
�   Robert

Le Relais

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   jeudi	
�   de	
�   9	
�   H	
�   à	
�   21	
�   H

8505,	
�   Allée	
�   Robert	
�   #6
514.727.2642
alleerobert@videotron.ca

4121,	
�   42e	
�   rue	
�   (local	
�   201)
7580,	
�   19e	
�   avenue	
�   (local	
�   0)
514.507.5985
coordinationsoracom@yahoo.com

2901,	
�   rue	
�   Louvain	
�   Est
École	
�   Louis	
�   Joseph	
�   Papineau
514.868.3242
j2000lerelais@gmail.com

Services:
Solutions	
�   de	
�   rechange	
�   et	
�   acquisition	
�   de
compétences	
�   pour	
�   les	
�   12-24	
�   ans
Accompagnement
Références_Orientation
Prévention
Ateliers_Sorties

Services:
Idem	
�   à	
�   l’Allée	
�   Robert

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   vendredi	
�   de	
�   16	
�   H	
�   à	
�   21	
�   H
Journées	
�   pédagogiques
Semaines	
�   de	
�   relâches_Saison	
�   estivale

Services:
Soutien	
�   scolaire_Soirées	
�   thématiques
Sports_Sorties
Activités	
�   saisonnières	
�   et	
�   ponctuelles
Et	
�   autres...

Loisirs

Centre de loisirs René-‐Goupil
4121,	
�   42e	
�   rue
514.872.5602
centredesloisir.rg@videotron.ca
www.centreloisirsrenégoupil.ca

Services:
Activités	
�   de	
�   loisirs	
�   pour	
�   tous	
�   les	
�   goûts

Insère Jeunes
3101,	
�   Jean-Talon	
�   Est
514.593.5519
inserejeuneseduc@videotron.ca
www.inserejeunes.qc.ca

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   vendredi	
�   -	
�   9	
�   H	
�   30	
�   à	
�   17	
�   H	
�   
Services:
Accompagnement	
�   personnalisé_Employabilité
Soutien_Écoute_Ateliers
Conseils_Références_Orientation
Stages	
�   professionnels

	
�   
Par la grande porte

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   au	
�   jeudi	
�   sur	
�   l’heure	
�   du	
�   midi
et	
�   après	
�   les	
�   classes	
�   jusqu’à	
�   18	
�   H
Mercredi	
�   jusqu’à	
�   20	
�   H

Coopérative	
�   jeunesses	
�   de	
�   services

Club	
�   desÎles Goupil

       

   

Assemblée	
�   générale	
�   annuelle

Conseil	
�   d’administration
Benoît	
�   Paris,	
�   président

Direction	
�   générale
Farida	
�   Meziane

Accompagnement,
Références &
Orientation

Choisis	
�   ta	
�   vieavec ta gang!

Services:
Prévention
Travail	
�   terrain
Accompagnement
Intervention	
�   
Activités

	
�   
8649,	
�   24e	
�   avenue	
�   #7
514.686.2233
mdjp@videotron.ca

Prévention &
Intervention

Coordonnatrice	
�   Petite	
�   Maison Comptable	
�   et	
�   
adjointe	
�   administrative Coordonnatrice	
�   loisirsCoordonnatrice	
�   jeunesse

Horaire:
Du	
�   lundi	
�   de	
�   9	
�   H	
�   à	
�   19	
�   H	
�   
Du	
�   mardi	
�   au	
�   jeudi	
�   de	
�   9	
�   H	
�   à	
�   21	
�   H
Vendredi	
�   de	
�   9	
�   H	
�   à	
�   22	
�   H
Samedi	
�   de	
�   9	
�   H	
�   à	
�   15	
�   H
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Solidarité 
La Maison des jeunes propose des 
milieux de vie riches en expérience, en 
petits et grands combats tant pour les 
dizaines de jeunes qu’elle dessert 
quotidiennement que  pour les employés. 
Et qui dit combat, dit aussi victoire ou 
défaite. Même si, bien sûr, nous préférons 
nous  remémorer les victoires, les défaites 
n'en sont pas moins présentes avec tous 
les bouleversements et les  difficultés 
d'acceptation qui s'ensuivent.  Réaliser 
l'impossible avec les moyens « du bord » 
dans un contexte de sous-financement, 
des demandes de subventions à déposer 
« hier », le multitâche trop souvent 
rattaché au travail dans le 
communautaire, ce sont là les défis, 
sources d'optimisme ou d'abattement, 
auquel est constamment soumis le 
personnel. #

La recherche de financement demeure le 
principal et le plus tenace  des  soucis 
bien entendu. Mais, soutenir les troupes 
et travailler main dans la main malgré 
tous ces obstacles qui paraissent parfois 
insurmontables et qui peuvent 
transformer une journée ensoleillée en 
véritable cauchemar n'est pas une mince 
affaire non plus.  #

Je travaille à la Maison des jeunes depuis 
plus de cinq ans déjà. Dans le cadre de 
mes fonctions, je suis amenée à travailler 
avec les équipes de presque tous les points 
de service. Cette année, je profite du 
rapport annuel pour saluer les employés, 
collègues passés ou présents, qui presque 
chaque jour, franchissent le seuil de la 
Grand’Porte la tête haute, le sourire aux 
lèvres, solidaires et optimistes. À vous 
tous, un énorme merci! Travailler pour 
un organisme d'entraide communautaire 
est motivant et inspirant, mais travailler 
à vos côtés met souvent du soleil dans 
une journée cauchemardesque. #

Un au revoir tout particulier à St-Joy 
Monel qui en est à ses derniers milles 
chez nous avant sa retraite.  Parce que 
quand je parle de sourire chaque jour, je 
parle aussi de lui!#

Sabrina!

Chargée de projets et agente de 
développement 

Du plaisir au 
naturel 

intérêts des adolescents », stipule 
Sylvie Desjardins, coordonnatrice 
jeunesse à la Maison des jeunes. "

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 est une 
substance naturelle  sécrétée par 
l'organisme qui ne lui est pas 
néfaste  et ne peut créer de 
dépendance. Avec ces sports 
d'adrénaline, les participants mis 
en situation de dépassement de soi 
avaient ainsi  la possibilité de 
développer leur confiance en eux 
en plus de pouvoir constater que 
les effets euphorisants recherchés 
dans les drogues pouvaient 
s'obtenir  d’une façon saine et 
naturelle. "

La consommation de certaines 
drogues produit un excès de 
sérotonine stimulant ainsi la 
libération de la dopamine, 
précurseur de l’adrénaline. Ceci 
explique l’accélération du rythme 
cardiaque et la sensation de plaisir, 

les perceptions plus fortes et  une 
meilleure humeur. Quelle qu'en 
soit la raison, lorsque la quantité de 
dopamine augmente dans les 
structures du cerveau, nous 
ressentons du plaisir et 
considérons que tout va bien, 
même si  le corps souffre ou que 
nous sommes déprimés. Selon 
leurs caractéristiques, les drogues 
altèrent le cerveau de multiples 
manières, mais toutes, directement 
ou indirectement, augmentent la 
quantité de dopamine. "

Quinze jeunes ont donc  participé 
gratuitement à chacune de ces 
activités « adrénalines » et ce, au 
grand bonheur de chacun.#

 "C'était super fun comme activité! 
En plus, c'était instructif car ça 
nous apprenait la façon de pagayer 
dans les rapides et comment réagir 
en cas de danger dans le canot. 
C'était une expérience inoubliable 
et je la referais encore et encore!", 
raconte joyeusement Cébastien, 15 
ans. James, également âgé de 15 
ans, a particulièrement apprécié 
l’activité Arbre en Arbre : 
"Waaaoooouuuuu! C'était « chill à 
l'os » et ça demandait beaucoup 
d'agilité! Si c'était à refaire, je 
participerais encore!" 
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VisARTS à La 
Petite Maison  

Encore une fois cette année, l’équipe 
de La Petite Maison a récidivé dans 
ses projets novateurs et  s'est 
appliquée avec énergie à faire de ce 
milieu de vie un endroit où,  en plus 
d'être accueillis, accompagnés et 
encadrés à travers une multitude de 
services et d’activités, les enfants ont 
aussi la possibilité de s’épanouir. "

« Mon visage, mon quartier » et 
« Mon visage, mon monde, mon 
quartier » étaient les deux grands 
thèmes de la première année du 
projet VisARTS qui s’articulait 
autour de deux volets : photo-vidéo 
pour les 9-12 ans et peinture et arts 
plastiques pour les 6-8 ans. "

Le projet, financé principalement  
par le ministère de l’Immigration et 
des Communautés culturelles, se 
voulait un prétexte  pour attirer les 
filles en plus grand nombre et 
cherchait à créer un contexte propice 
au renforcement  de l’estime de soi et 
de l’identité personnelle. On voulait 
ainsi prévenir l’adhésion à des 
groupes délinquants. « Les ateliers 
sont préparés afin de répondre à des 
objectifs bien précis de prévention », 
souligne Francis Brisebois, 

intervenant à La Petite Maison. Bien 
que ces activités de démarche 
artistique soient mixtes, elles offrent 
un espace de réflexion et de 
discussion orienté vers la découverte 
de soi, de son potentiel et de ses 
capacités, notamment chez les filles. "

Tous les volets proposent un atelier 
hebdomadaire qui chaque fois atteint 
sa capacité maximale de 
participants, soit huit enfants pour la 
photo-vidéo et six pour la peinture. 
Deux grandes expositions d’environ 
30 œuvres chacune ont même été 
organisées. L’une au centre de loisirs 
René-Goupil, les 4 et 5 décembre 
2013 et l’autre à la Tohu, du 31 mars 
au 28 avril. Les artistes en herbe ont 
alors eu l’occasion de présenter et de 
partager leurs créations aux 
visiteurs. "

Développer sa créativité est une 
opportunité des plus enrichissantes 
pour un enfant. Un garçon ou une 
fille qui cultive ses facultés créatrices 
aura davantage de facilité à résoudre 
des conflits, à trouver des solutions, 
à s’exprimer et à avoir confiance en 
lui. Il est  important pour ces adultes 
en devenir  de réaliser qu’ils sont 
tous détenteurs d'un capital créateur 
et qu'il n'est pas nécessaire d'être 
grand artiste pour le déployer. "

De la vie au 
Centre René-
Goupil  
L’an passé,  le développement, la 
réorientation et les nouvelles 
programmations étaient au menu 
du centre de loisirs René-Goupil. "

Fort heureusement, les efforts 
déployés pour atteindre ces 
objectifs ont porté  fruits. Arts 
martiaux, danse latine et soccer 
pour les petits, autodéfense et 
break-dancing pour les 
adolescents, il y eut même  des 
cours de yoga prénataux pour les 
futures mamans. Le karaté et le 
ballet pour les enfants ont été les 
plus prisés. Les fillettes en jolis 
tutus ont  d’ailleurs fait fureur 
auprès des visiteurs et locataires 
du centre. "

Le bonhomme à lunettes, quant à 
lui, est rapidement devenu un 
incontournable. Monsieur 
Philippe Rochette est un opticien 
d’ordonnances nomade qui œuvre 
dans les milieux communautaires 
du grand Montréal, Laval, Rive-
Nord, Rive-Sud et de la 
Montérégie. Il s’est donné pour 
mission de rendre accessible 
l’achat de lunettes de qualité à un 
prix abordable à tous les porteurs 
de lunettes. Il visite le centre un 
après-midi par semaine."

Sans oublier les groupes locataires 
du centre dont Le Rendez-vous 50 
ans, la bibliothèque des jeunes de 
Montréal Polaris (secteur Jean-
Rivard), l’âge d’or Rayon de Soleil 
et l’Alliance socioculturelle et 
d’aide pédagogique, qui, chaque 
semaine, proposent des activités 
et des services de tous genres à 
différents types de clientèles. "

!
!
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SORACOM, le 
petit nouveau de 
la MDJ 

À l'origine, ce nouveau programme 
de la Maison des Jeunes s’appelait 
SOlutions de Rechange et 
Acquisition de COMpétences pour 
les 12 – 24 ans de Saint-Michel. 
Mais dès les premiers mois de sa 
mise en place à l’automne dernier, il 
a rapidement pris la dénomination 
de Soracom pour les intimes. "

L’équipe d’intervenants attitrée à 
Soracom à pour mission de guider 
chaque participant vers les 
ressources pertinentes à la réussite 
d’un plan d’action personnel qui est 
basé sur les forces et les besoins 
individuels. Ces ressources 

proviennent de la collectivité, 
qu’elles soient du milieu 
communautaire ou du milieu 
institutionnel.  "

Des activités pro sociales, 
comprenant des animations 
sportives, des sorties à l’extérieur de 
Montréal et des ateliers de 
sensibilisation et d'élaboration de 
projets collectifs sont offertes. Les 
ateliers ayant pour but la 
responsabilisation sont inclus dans 

le plan d’action des jeunes 
concernés. "

Et qui sont-ils ces accompagnateurs 
qui orientent et soutiennent nos 
jeunes participants dans leurs 
projets? Ce sont les intervenants du 
programme, mais aussi toutes les 
personnes aptes à les aider dans 
l’atteinte de leurs objectifs 
personnels, académiques ou 
professionnels. Ce peut être un 
professeur, un membre de la famille, 
un ami et même un intervenant 
d’une autre organisation du 
quartier.  "

C'est ainsi qu'annuellement,  35 
jeunes, âgés entre 12 et 17 ans, et 15 
adultes, âgés entre 18 et 24 ans,  
seront soutenus par l’équipe 
d’intervenants Soracom mais aussi, 
par tout le quartier Saint-Michel."

Le Relais a 
déménagé 

Eh oui! le Relais a  emporté ses 
pénates et déménagé. "

Dans le cadre des travaux de la 
Commission scolaire de Montréal 
pour offrir des écoles saines et 
sécuritaires, l’école secondaire 
Louis-Joseph Papineau a dû 
réaménager ses espaces afin 
d’accueillir les élèves d’écoles en 
rénovation. "

Bien qu'il soit toujours à l'intérieur 
de ses murs, l'école a donc déplacé le 
Relais dans des locaux plus 
spacieux. Comme quoi parfois, le 
bonheur des uns peut aussi faire le 
bonheur des autres : salles de jeux, 
coin cantine, bureau privé 
permettant les rencontres 
individuelles, rien de moins pour le 
Relais cette année. Et dorénavant, le 

jeune visiteur n’a plus qu’à franchir 
les premières portes de l’entrée 
principale pour se retrouver devant 
celles du Relais.  "

En plus d’être une maison de jeunes 
traditionnelle avec les services et les 
activités qu’on lui connaît, le Relais 
se veut un lieu d’intégration. Une 
grande partie de sa clientèle est 
constituée d’étudiants du premier 
cycle, fraîchement débarqué du 
primaire. Plus ou moins anxieux, ils 
cherchent des repères et un endroit 
encadré et animé où ils pourront se 
faire des amis(es) sans craindre le 
taxage ou l'intimidation. Ce sont des 
dizaines de jeunes qui s’y retrouvent 
à chaque jour. Les plus impliqués, 
ceux du comité des jeunes, 
apportent leur aide pour  veiller au 
bon déroulement des activités et  
maintenir un climat calme et positif. 
« C’est une façon de les 
responsabiliser », explique Daniel 

Desjardins, animateur intervenant 
au Relais. Enfin, le moins qu’on 
puisse dire c’est qu’au Relais « y'a 
 du monde à  shop » !"

« Pour moi, la Maison des jeunes 
c’est tellement cool que j'ai pas de 
mots pour la décrire! Ici, on peut 
facilement se faire des amis(es) et 
c'est aussi une forme de refuge 
contre les mauvaises influences de la 
rue. C'est une place "différente" car 
contrairement à dehors, on s'y sent 
en sécurité.», affirme James, 15 ans."
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La Maison des 
jeunes en 
réorientation 
stratégique  

À l'œuvre depuis plus de trente 
ans, la Maison des jeunes n'a 
cessé d'évoluer au cours des ans.  

Les différentes clientèles,  les besoins, 
les modes de financement et les 
caractéristiques propres au quartier 
Saint-Michel définissaient la mission  
de l'organisation et c'est à force de 
travail, de développement et de 
transformations que nous avons 
toujours  essayé  à nous adapter. 
Aujourd'hui, il n'est pas temps de 
baisser la garde et il devient 
primordial de nous ajuster si nous 
voulons présenter un juste reflet de la 
réalité. "

L'image, les objectifs, les valeurs et 
les  lettres patentes de  1983 
n'expriment plus les expériences 
d'aujourd'hui. Dans un monde en 
mutation rapide, il faut  revoir ces 
éléments et les rendre plus pertinents 
pour appuyer des demandes de 
financement et créer des mécanismes 
de travail pouvant répondre aux 

besoins actuels  et futurs des 
clientèles cibles dans Saint-Michel. "

La Maison des jeunes entame donc 
cette année une démarche de 
réorientation stratégique qui 
consistera à se mobiliser et à définir 
des objectifs représentant le mieux  
la situation actuelle et future. Puis, à 
partir de ces nouveaux objectifs, on 
verra les modifications à apporter, 
les ressources à explorer et les 
moyens les plus aptes à nous faire 
atteindre ces buts ainsi que les 
politiques à suivre pour les acquérir 
et les utiliser. Cette planification 
entraînera des changements ou des 
innovations significatifs dont les 
enjeux sont importants. Nous 
prévoyons de poursuivre cette 
démarche sur une période de trois 
ans. Une ressource externe, MBMA - 
services-conseils en gestion 
stratégique, est aussi mandatée pour 
nous accompagner dans les 
premières étapes de la démarche. "

Il s’agit d’un travail d’équipe de 
longue haleine dont bénéficiera, 
nous l’espérons, non seulement les 
différentes clientèles, mais aussi la 
Maison des jeunes  et le quartier 
Saint-Michel dans son ensemble.  

« Accompagner 
quelqu’un, c’est 
se placer ni 
devant, ni 
derrière, ni à la 
place. C’est être à 
côté. » 
- Joseph Templier 

Un défi: les filles 

Créer des liens durables dans un 
espace de valorisation pour 
favoriser le développement   
d'adultes en devenir demeure une 
volonté prioritaire pour la 
Maison des jeunes Par la 
Grand'Porte.  

Les enjeux sont nombreux , mais 
depuis un moment, la Maison des 
jeunes via, entre autres, l’Allée 
Robert, point de service 12-17 ans 
enraciné dans le plan d’habitation 
Saint-Michel Nord, se penche sur le 

problème du taux de  fréquentation 
plus faible chez les filles. 
Établissement de ponts plus solides 
entre La Petite Maison, point de 
service 6-12 ans situé dans le même 
plan d’habitations, plages horaires ou 
activités spécifiques aux 
adolescentes, plusieurs possibilités 
pour améliorer la situation sont à 
l’étude et certaines démarches déjà 
entreprises. "

Une chose est certaine, les manches 
se sont retroussées dans l’espoir 
d'affirmer très prochainement « défi 
relevé »! 
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LA MAISON DES JEUNES EN CHIFFRES

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 130 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!

130 enfants (dont 63 filles et 67 
garçons)"

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’Insectarium; 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 25 juin au 16 août 2013 (huit 
semaines)  
Du lundi au mercredi: 9h30 – 15h30 
(sorties jusqu’à 16h)"
Les vendredis: 9h30 – 14h30"
Service de garde: 6h30 à 
9h30/15h30 à 18h"

FRÉQUENTATION  
Quotidienne!

54 enfants inscrits"

La Petite Maison"

À La Petite Maison, les enfants de 6 
à 12 ans peuvent recevoir un service 
d’aide aux devoirs, 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’apprentissage et 
d’épanouissement tout en 
encourageant la participation 
individuelle à la vie de la 
communauté."

HORAIRE!

Pendant 12 mois (50 semaines 
environ)"

De septembre à juin:  
Du lundi au vendredi: 15h30 – 19h "

Juillet et août: 
Du lundi au vendredi de 10h30 à 
17h ou de 13h30 à 17h (l’horaire 
d’été dépend des sorties et des 
activités)."

Relâche et pédagogiques: 
Du lundi au vendredi de 13h30 à 
16h30"

FRÉQUENTATION!

Annuelle!

Achalandage: 6234"
Enfants différents: 110"

Quotidienne!

Enfants différents: 70"

NOMBRE D’ACTIVITÉS!

830 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. 
pendant 8 semaines et une 
quinzaine de jeunes en moyenne y 
participent quotidiennement."

Animation et 
intervention 12-17 
ans 
La Maison des jeunes par la 
Grand’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 
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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’habitation 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 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: 16h – 21h"
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: 2420"
Jeunes différents: 78"

Quotidienne!

Année scolaire: 14"
Saison estivale: 10"

NOMBRE D’ACTIVITÉS!

220 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. Les particularités du Relais: 
les voyages annuels."

!
!

HORAIRE!

Pendant 12 mois (50 semaines 
environ)"

De septembre à juin"
Du lundi au jeudi: 11h50 – 13h10 et"
de 16h – 18h"
Mardis ou mercredis gym: 19h – 21h"

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: 16 835"
Jeunes différents: 242"

Quotidienne!

Année scolaire: 100"
Saison estivale: 20"

NOMBRE D’ACTIVITÉS:!

1000 en moyenne"

La coopérative  
jeunesse 

C’est à l’intérieur de ces points de 
service que nous retrouvons la 
coopérative jeunesse. Celle-ci est 
composée de jeunes âgés entre 12 et 
17 ans qui désirent créer leur 
emploi en montant leur propre 
entreprise. Les jeunes décident eux-
mêmes de leur salaire, des services 
offerts, des règles à suivre, de 
l’évaluation des travaux. Enfin, de 
façon générale, à travers cette 
activité et avec l’aide des 
intervenants, les jeunes travaillent à 
développer leurs capacités, leur 
sentiment d’appartenance, à 
développer des outils et leur 
responsabilité à réaliser leurs rêves. 
La coopérative offre ses services à la 
communauté depuis maintenant 20 
ans. Actuellement, elle est 
constituée de plus de 20 jeunes."

À l’été 2013, l’excellent travail des 
jeunes de la coop leur a permis, une 
fois de plus, d’obtenir le contrat de 
coupe de gazon secteur Nord-Ouest 
de l’Office municipal d’habitation."

Insertion 
socioprofessionnelle 
16-30 ans 
Insère-Jeunes 

Insère-Jeunes est une formation 
générale qui favorise le 
développement social et personnel 
en plus d’offrir un soutien afin 
d’aider les participants à réussir une 
transition en employabilité. Son 
orientation est axée sur un travail 
de proximité et sur un processus 
d’interventions de groupes adaptés 
aux réalités de chacun dans le but 
de répondre aux besoins 
individuels particuliers et 
d’éliminer les obstacles à 
l’intégration."

Cette année, deux cohortes de dix 
jeunes âgés entre 16 et 30 ans ont 
participé, à raison de 30 heures 
hebdomadaires pendant 15 
semaines, aux activités offertes par 
le programme."

• Ateliers de développement de 
compétences personnelles, 
professionnelles et sociales (128 
pour 15 semaines)."

• Activités culturelles et socio- "
éducatives (plus de 30): les 
différents centres de formations 
professionnelles, Cirque du Soleil, 
Marché de l’emploi, rencontres 
avec les députés et un conseiller 
municipal, etc."

• Stages d’exploration."

• Chacun des participants a aussi 
reçu un suivi individuel 
personnalisé (gestion de cas) où 
un plan d’action a été élaboré et 
où des objectifs personnels et 
professionnels à atteindre ont été 
déterminés."

FRÉQUENTATION!

Nombre de participants: 20"

NOMBRE D’ACTIVITÉS!

246 en moyenne
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HORAIRE!
Par cohorte"
Lund au vendredi : 9h–17h"
Pendant 15 semaines"

Buffets Insère-Jeunes 

BIS, Buffets Insère-Jeunes, est une 
entreprise d’insertion sociale et 
professionnelle 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 expérience en 
milieu de travail. Ce dernier 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 
bénéficier 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 
professionnelle est donc caractérisée 
par l’authenticité de sa production 
permettant ainsi d’offrir une 
expérience de travail concrète et 
enrichissante à un grand nombre de 
jeunes."

HORAIRE!

Plateau de cuisine!

Du lundi au vendredi: 7h – 14h30"
Pendant 12 mois (50 semaines 
environ)"

Recherche d’emploi!

Du lundi au vendredi: 9h – 17h"

FRÉQUENTATION  
Annuelle!

Participants après probation: 32"

Nouveaux participants: 45"

NOMBRE D’ACTIVITÉS:!

48 (activités hebdomadaires)"

Intervention 6-17 ans 
Prévention criminalité 

Choisis ta vie avec ta gang! est un 
projet élaboré et géré, depuis 
octobre 2011, par la Maison des 
jeunes par la Grand’Porte dans le 
cadre du programme de 
financement issu du partage 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 quartier Saint-Michel. 
Concrètement, il s’agit de rejoindre 
les clientèles cibles en jouant un rôle 
actif d’intervention sociale et de 
prévention en s’engageant 
directement sur le terrain, de 
réaliser des activités de prévention 
significatives, de développer un 
réseau de ressources 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, 
modifier 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"

Accompagnement, 
références et 
orientation 12-24 ans 
SORACOM 

Mis sur pied depuis septembre 
2013, ce nouveau programme est en 
phase d’implantation et offre des 
services et des activités pour les 
12-24 ans."

HORAIRE!

Pendant 12 mois (50 semaines 
environ)"

Du lundi au vendredi: 9h – 17h"
(L’horaire dépend aussi"
des rencontres individuelles et des 
activités.)"

FRÉQUENTATION!

Objectif annuel!

Jeunes différents: 50"

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 programmation s’adresse 
tant aux petits qu’aux plus grands 
et à leur famille. Les activités, 
quelles soient sportives ou 
culturelles, 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 basketball, le break-dance, 
ateliers culinaires, de percussions et 
de musique ainsi que toutes sortes 
d’activités pour les jeunes pendant 
les congés scolaires."
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GROUPES LOCATAIRES!

Âge d’or Rayon de soleil"
Alliance socioculturelle et d’aide 
pédagogique"
Bibliothèque des jeunes de Montréal"
Projet Psi"
Regroupement Jeunesse en Marche 
du Qc"
Centre communautaire Rendez-
vous 50 ans et plus"

SORACOM"

HORAIRE!

Lundis: 9h-19h"
Du mardi au jeudi: 9h – 21h"
Vendredis: 9h – 22h"
Samedis: 9h-15h"

FRÉQUENTATION  
Annuelle!

Achalandage: 45 000"

Quotidienne!

Achalandage: 167"

NOMBRE D’ACTIVITÉS:!

650 en moyenne"

Concertation 
Activités communes avec d’autres 
organisations!

Le ménage du printemps"
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"
Le Forum jeunesse"
Les cafés parents-enfants"
Étude sur le développement des 
jeunes haïtiens de l’Université de 
Montréal"
La Journée de l’alimentation"
La Semaine québécoise de 
l’alimentation"
Journal l’Itinéraire"
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)"
Journée Fais des choix pour toi!"

Concertation avec des intervenants 
issus d’instances 
gouvernementales et autres!

Ville de Montréal"
Police de quartier 30 (PDQ30)"
CSDM"
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard"
OMHM"
Maison d’Haïti"
PACT de rue"
Tables de concertation!
Aliment’Action"
Club Culture"
Groupe Action Jeunesse"
Camps de jour"
Action Saint-Michel Est"
Table de concertation des Petits 
écoliers"
Insertion économique Rosemont 
Petite-Patrie"
J2000 Table des intervenants"
Conseil d’établissement de l’école 
Louis-Joseph Papineau"
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-
Joseph-Papineau"
Conseil d’établissement Louis-
Joseph-Papineau"
Conseil d’établissement Saint-Noël-
Chabanel"
Club sport et loisirs"
Comité prostitution"
Comité sécurité Saint-Michel"
Carrefour jeunesse emploi Centre-
Nord"
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"

L’ÉQUIPE 
La Mesure alimentaire 

Salariés à temps plein!

Solange Ndaysenga, animatrice"

Bénévoles!

Adel Saba, service"
!
Club des Îles Goupil 

Salariés temps plein!

Alejandra Medina-Lopez, chef 
terrain"
Élizabeth Mendez, responsable 
service de garde"
Leidy Elena Valdes-Polanco, 
moniteur"
Camille Suprême, moniteur"
Nerly Michel, moniteur"
Norbens Pierre, moniteur"

La Petite Maison 

Salarié à temps plein 

Francis Brisebois, intervenant"

Salariés à temps partiel!
Aide aux devoirs et activités loisirs!

Christine Giguère"
Magalie Biron"
Amélie Grenier"
Sandra Patricia Salcedo"
Dorothée Le Roux"
Laurence Gagnon"
Camille Nadeau-Perrier"
Marie-Pier Côté"
Alexandre Perreault"
Janie Parent"

Bénévoles!

Malika Benrouba, aide aux devoirs"

Stagiaires!

Cégep Marie-Victorin: Mathieu 
Simard et Brandon Gomez"
Cégep du Vieux Montréal: Rébecca 
Olivier et Valérie Perreault
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Choisis ta vie avec ta gang! 

Salariés temps plein 

Andréanne Meilleur, travailleuse 
terrain"
Chimaly Junior Charles, travailleur 
terrain"

L’Allée Robert 

Salariés temps plein!

Benoît Amesse, intervenant"
Mohammad Hadi, intervenant"
Marilou Bérubé-Picard, intervenante"
Jean Wisley, intervenant"
René Sarr, intervenant"

Le Relais 

Salariés à temps plein!

St-Joy Monel, intervenant"
Daniel Desjardins, intervenant"

Bénévole!

Léa Richter"

SORACOM 

Salariés à temps plein 

Michael Obas Romain, intervenante"
Claudie Fortin, intervenante"
David Cerveaux, intervenant"
Steve Goudy, intervenant"
Laurence Leclaire, intervenante"

Salariés à temps partiel!

Stéphanie Félicité, adjointe 
administrative"

Insère-Jeunes 

Salariés à temps plein!
Laurence Bergeron-Michaud, 
coordonnatrice"
Guillaume Pons, animateur"

Les Buffets Insère-Jeunes 
Salariés temps plein 

Danny Belley, directeur général"
Fabricio Villalobos, chef exécutif"
Nicolas Faniel, responsable 
formation"
Cecilia Santos, responsable 
marketing"
Sabrina Lapointe, conseillère en 
emploi"
Patricia Ploquin, formatrice"
Pierre Lecour, formateur"
Jean-Claude Mallette, formateur"

Carole Beauchesne, formatrice"
Josée Fortier, formatrice"
Mathieu Hamilton, livreur"
Michel Hébert, livreur"
Lily Beausoleil, commis cafétéria"
Kasandra Cartier-Faille, commis 
cafétéria"
Cayro Mayorga, cuisinier"

Centre René-Goupil 

Salarié à temps plein 

Natacha Larocque, programmation 
loisirs"

Pierre Rossevelt, surveillant"

Projet parc René-Goupil 

Salarié à temps plein!

Zoé Kopp-Lamarche, animatrice"

Direction 

Salariés à temps plein!

Farida Méziane, directrice générale"
Sylvie Pronovost, coordonnatrice 
loisirs"
Sylvie Desjardins, coordonnatrice 
jeunesse et Mesure alimentaire"
Pierre Brassard, coordonnateur 
SORACOM"
Sara Marie-Jo Bastien, 
coordonnatrice Petite Maison"
Diane Daignault, adjointe 
administrative"
Rodrigo Torres, comptable"
Pierre Thibault, comptable"

Formations suivies à la MDJP 

Prévention du phénomène des 
gangs de rue"
Wraparound"
Prévention sexualité"
Toxicomanie"
Rôle des filles dans les gangs de rue"
Réalité thérapie - Théorie du choix"

PARTENAIRES ET 
COLLABORATEURS 
Tout ce travail ne serait pas possible 
sans la collaboration et le partenariat 
avec différents organismes. "

Caisse Populaire Saint-Mathieu"
Caisse d’économie solidaire 
Desjardins"

Centre éducatif et communautaire 
René-Goupil"
Centres jeunesse de Montréal"
CSSS St-Michel/St-Léonard"
Corporation de Développement 
Économique Communautaire 
Centre-Nord (CDEC)"
Service Canada"
Emploi et solidarité"
Emploi Québec"
CECRG"
École Louis-Joseph Papineau"
MICC"
CLE Saint-Michel"
CLE Rosemont-Petite-Patrie"
Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec"
Mon Resto St-Michel"
Femmes Relais"
Office Municipal d'habitations de 
Montréal (OMHM)"
Paroisse Saint-René-Goupil"
Regroupement des Auberges du 
cœur du Québec"
CDC de Rosemont"
Regroupement Québécois des 
Coopérateurs & Coopératrices du 
Travail"
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 Montréal"
École Saint-Noël-Chabanel"
École Saint-Exupéry"
Dons de bienfaiteurs"
Maison Jean Lapointe"
PACT de rue"
PDQ 30"
Intégration jeunesse"
CJE Centre Nord"
Projet Montréal"
Tablée des chefs"
Wrap Canada"
L’Anonyme"
Sortie de secours"
Emmanuel Dubourg, député Viau"
Massimo Pacettit, député Saint-
Léonard-Saint-Michel"
Anie Samson, maire de 
l’arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension"
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PARTENAIRES 
FINANCIERS 
Merci!!

Gouvernement fédéral!

Ministère des ressources humaines 
(développement de compétences)"
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 Santé et de 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"
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 
Montréal"

Autres!

Commission scolaire de Montréal"
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard"
Fondation Canadian Tire "
YMCA"
PACT de rue"
Price Waterhouse Coopers"
Intégration jeunesse"
CEGEP Marie-Victorin"

Dons!

Fondation RBC"
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"
Enfant soleil"
Fondation canadienne de l’enfance"

Canadian Tire"
Fondation Weston"
SOCAN"

CONTRIBUTIONS"
Contribution en ressources 
humaines 

Contribution en animation ou 
intervention:!
Institut Interculturel de Montréal"
PACT de rue"
Grip"
Cégep du Vieux Montréal"
Cégep Marie-Victorin"
La Boîte gourmande"
La Guilde culinaire"
Poste de quartier 30 (PDQ 30)"
École des Médias"
Les Pairs Aidants"
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard"
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"
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 
accessoires d’éclairage"
Mon Resto: locaux, nourriture, etc."
Loisirs communautaires Saint-
Mathieu: matériel sportif"

Contribution sous forme de 
publicité gratuite 

Journal de Saint-Michel: couverture 
d’activités"
Journal Le Monde: 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 programmes"
Association commerciale Le P’tit 
Beaubien: promotion des 
programmes"
!
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