
En plus de se régaler de pizzas, de sand-
wichs, de salades et de gâteaux, les enfants 
ont eu la chance de rencontrer Nicolas,  
le responsable de la formation aux Buffets 
Insère-Jeunes. Fondée en 1991 par la Mai-
son des jeunes, cette entreprise d’insertion 
socioprofessionnelle prépare tous les jours 
de l’année scolaire les repas pour la Mesure 
alimentaire. Dans le cadre de la formation 
d’aide-cuisinier qu’elle propose, des jeunes 
âgés de 16 à 25 ans apprennent pendant cinq 
mois les rudiments culinaires en préparant, 
entre autres, les dîners pour les enfants. 

C’est aussi à tour de rôle que chaque se-
maine, les participants à ce programme 
contribuent à servir les repas.

C’est donc en prévision de la fête de ce der-
nier jour de la Mesure que les enfants avaient 
créé une grande carte de remerciements 
pour les apprentis cuisiniers et formateurs 
des Buffets Insère-Jeunes. Ils tenaient ainsi 
à démontrer leur appréciation pour la formi-
dable collaboration de cet organisme auprès 
d’eux. À leur tour, les enfants ont pu constater 

La maison des jeunes
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Des actions ont été réalisées par 
l’équipe Soracom pour remplir son 

mandat et atteindre ses objectifs.
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C’était le 6 juin 2014 et c’était le dernier jour de la Mesure alimentaire. 
Pour souligner cette ultime journée de service, l’organisation a dérogé de 
ses repas réguliers pour offrir un grand buffet varié aux 77 enfants de 
l’école primaire Saint-Noël-Chabanel inscrits à la Mesure alimentaire de 
la Maison des jeunes.

www.mdjparlagrandeporte.qc.ca

Lire la suite en page 6
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MOT DU PRÉSIDENT / BENOIT PARIS 

À cette date l’an dernier, nous avions devant nous une année riche en perspective, 
de nouveaux projets en phases de concrétisation et d’autres, déjà établis, en 
phases d’amélioration. Parmi nos différentes actions, la démarche en réorientation 
stratégique initiée l’an passé à la Maison des jeunes dans le but de solidifier ses 
fondations et de mieux construire l’avenir, fut l’un des faits marquants. La mission 
globale de notre organisme, ses objectifs et ses valeurs ont donc été réétudiés  
et redéfinis afin qu’ils donnent une image juste et précise de ce qu’ils incarnent 
aujourd’hui et qu’ils soient représentatifs de Saint-Michel et de ses besoins. Car 
bien que pourvu de potentiel, de talents, de dynamisme et d’entraide, les besoins 
de ce quartier se font toujours criants et la Maison des jeunes a le profond désir 
d’y répondre le plus adéquatement possible pour faire une différence. C’est donc 
avec honneur et plaisir que dans les prochains mois, nous vous partagerons les 
résultats de cette démarche dont nous sommes déjà fiers. Nous vous ferons signe ! 

Cette initiative, ainsi que l’ensemble de l’énorme travail accompli cette année 
dans les différents points de service, a été rendu possible grâce à l’implication et 
à l’engagement de tous les employés et bénévoles, ainsi qu’à l’appui de nos pré-
cieux partenaires et de nos collaborateurs financiers. L’accompagnement, l’aide 
et le soutien offerts tant aux jeunes qu’aux moins jeunes par le biais d’activités 
stimulantes et éducatives, de projets novateurs et de programmes qui répondent 
à des besoins ciblés sont des preuves de réussite. Pour l’ensemble de l’œuvre, il 
n’y a encore une fois qu’un mot : « Merci ! ».

SainT-Michel 

16 - 30 ans

BUFFETS Insère Jeunes
5188, Beaubien Est
514.721.1747
www.traiteurbis.qc.ca

Stimulation &
           Soutien

                  Insertion sociale,
professionnelle & Scolaire

Animation &
Intervention

4 - 12 ans

12 - 17 ans

La Petite Maison 

8441  # 5,  Allée Jean Rivard
514.722.4983
petitemaison@videotron.ca
www.lapetitemaisonparlagrandeporte.qc.ca

 

 

 

Camp de jour
4121, 42e rue
514.872.5602
centredesloisir.rg@videotron.ca
www.centreloisirsrenégoupil.ca

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

SORACOM 

L‘Allée Robert

Le Relais

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
514.596.5353#7356
j2000lerelais@gmail.com

4 - 79 ans
Loisirs

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

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

 
Par la grande porte

Club des Îles Goupil
 

Services mis sur pied et gérés  par la MDJ

Services gérés par la MDJ

Assemblée générale annuelle 

Conseil d’administration 
Benoît Paris, président 

Direction générale 
Farida Meziane 

12 - 24 ans

Accompagnement,
Références &
Orientation

Choisis ta vie avec ta gang!
 
8649, 24e avenue #7
514.686.2233
mdjp@videotron.ca 

 Prévention &
Intervention

6 - 17 ans

Coordonnatrice Petite Maison Comptable et  
adjointe administrative 

Coordonnatrice loisirs Coordonnatrice jeunesse 

www.mdjparlagrandeporte.qc.ca 

Conseil  
d’administration
Benoit Paris / Président 
Jean Kindar Bury /  Vice-président 
Didier Fleury / Trésorier 

Sébastien Delisle / Secrétaire 
Jade Coulombe / Conseillère 

Élena Ladik / Conseillère

MEMBRES HONORAIRES
François Baril 
Roland Labine

INFORMATION
Mdj Par la Grand’Porte 
c.p. 178, succursale Saint-Michel 
Montréal QC  H2A 3M1 
mdjp@videotron.ca 
(514) 721-1747



   Maison des jeunes Par la Grand’Porte  |  3

C’EST LE  
PRINTEMPS 
À LA MAISON 
DES JEUNES ! 
C’est le printemps à la Maison 
des jeunes ! au sens propre 
comme au sens figuré. Alors 
que le temps s’adoucit enfin, 
que les oiseaux reviennent et 
que les plantes refleurissent, 
les semences plantées l’an  
dernier à la MDJ dans le cadre 
de la démarche en réorienta-
tion stratégique deviennent 
boutures et prennent progressi-
vement racine. 

Bientôt, les bourgeons apparaîtront. 
Certes, il faut faire preuve de patience 
et continuer à sarcler et arroser, mais à 
n’en pas douter, la récolte s’en vient. 

Et ce printemps, c’est plus qu’une mis-
sion et une vision revisitées, c’est plus 
qu’un plan d’action axé sur des services 
de qualité répondant aux besoins de 
nos clientèles, ce printemps, c’est en 
plus une équipe déterminée et motivée 
à réparer ce que l’hiver a pu abîmer, à 
construire et à solidifier ce qui doit 
l’être pour faire face ensemble aux 
éventuelles intempéries. 

Devant l’austérité de la situation poli-
tique actuelle, c’est en retroussant ses 
manches et en faisant preuve de posi-
tivisme et de solidarité que la Maison 
des jeunes Par la Grand’Porte compte 
se mobiliser et persévérer. Parce que, 
après le printemps, vient l’été ! 

SABRINA LAPOINTE 
Chargée de projets et agente de développement

Ce sont là les objectifs que s’est donné 
le projet VisARTS lorsqu’il a été mis sur 
pied il y a déjà trois ans. Gagner de  
l’estime de soi, découvrir ses habiletés, 
éveiller sa créativité, explorer de nou-
velles avenues, voilà ce que les enfants 
de La Petite Maison ont eu la chance 
d’expérimenter encore une fois cette 
année grâce à ce projet. 

Une fois par semaine, Marie-Pier et  
Janie, deux intervenantes de La Petite 
Maison, ont ainsi accueilli une ving-
taine d’enfants et les ont accompagnés 
dans un processus de création axé sur 
des œuvres qui parlent des origines, 
des cultures et des habitudes de vie 
spécifiques à chacun. 

Le soutien financier du Ministère  
de l’Immigration, de la Diversité et  

de l’Inclusion du Québec (MIDI) à ce 
programme a permis aux enfants de 
réaliser une fresque murale, de 
construire des maracas, de fabriquer 
des capteurs de rêve et bien d’autres 
choses encore. Deux expositions ont 
également été organisées à la Tohu en 
janvier et mai 2015. La première s’inti-
tulait « Morceaux choisis et goûts  
de printemps » et la seconde « Toi + Moi = 
Nous ! ». Et c’est avec beaucoup de 
fierté que les jeunes artistes ont pu  
expliquer leurs œuvres aux nombreux 
visiteurs. 

DES ARTISTES  
À LA PETITE MAISON 
La créativité aide à appréhender le monde qui nous entoure,  
à se dépasser et à renforcer son identité personnelle. 

« L’imagination est plus 
importante que le savoir ». 

Einstein
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS LES 
GOÛTS AU CENTRE RENÉ-GOUPIL
 

Financé par le Forum jeunesse de l’Île 
de Montréal (FJÎM), Jeunes et j’agis 
permet la création de trois éditions 
d’un journal jeunesse écrit en totalité 
par des jeunes âgés de 12 à 17 ans. 
Distribuée à 3000 exemplaires dans 
les différentes organisations jeunesses  
du quartier Saint-Michel, la première 
parution a eu lieu en janvier dernier, 
l’autre en mai et la dernière est encore 
à venir en décembre 2015. 

Baptisé Le St-Mitch, la production du 

journal s’articule autour d’ateliers heb-
domadaires où les adolescents appri-
voisent les notions journalistiques de 
base. Ils sont ensuite accompagnés 
dans la rédaction de leurs articles. 
Tous les jeunes sont invités à participer, 
peu importe leur niveau de français. 
Articles d’opinion sur différents sujets 
qui touchent la jeunesse, couvertures 

d’événements culturels ou sportifs, vi-
sites de salles de presse, conférences 
présentées par des personnalités de la 
presse sont des exemples d’activités 
offertes aux participants. 

Près d’une trentaine de jeunes repor-
ters en herbe s’impliquent déjà dans le 
projet. Leur quartier général se situe 

Avez-vous eu la chance de mettre la main sur les nouvelles 
programmations du Centre de loisirs René-Goupil ? Nouvelle 
image oui, mais aussi et surtout une panoplie d’activités  
diversifiées et stimulantes pour différents groupes d’âge. 

UN JOURNAL 
POUR ET PAR  
LES JEUNES DE 
SAINT-MICHEL 

À coup sûr, cette dernière année,  
le Centre a encore voulu donner un 
nouvel air d’aller à ses services. 
Cours de couture, ballet, tchoukball, 
gymnastique, théâtre et tennis, ne 
sont que des exemples parmi 
d’autres des activités qui figurent 
dans la programmation. 

Des partenariats ont même été déve-
loppés avec Tennis Montréal et le club 
de gymnastique Les Asymétriques. Et 
ce, sans parler du camp de jour, qui 
l’été passé a connu une augmentation 
d’environ 20 % de sa fréquentation 
suite à l’ouverture d’un groupe sup-
plémentaire d’enfants. 

Un autre événement marquant à ne 
pas oublier est l’arrivée de nouveaux 
locataires au Centre. C’est avec plaisir 
qu’il a pu accueillir Vivre Saint-Michel 
en santé (VSMS) et le Forum jeunesse 
de Saint-Michel. Il n’y a pas à dire,  
ça bouge au Centre de loisirs Re-
né-Goupil !

Depuis l’automne 2014, la 
Maison des jeunes Par la 
Grand’Porte propose aux jeunes 
de Saint-Michel la possibilité 
d’être reporter ou photographe 
dans le cadre de son projet 
Jeunes et j’agis. 
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Pour ce, il a créé des moments spéci-
fiques et offert un lieu propice à la 
concentration. Non négligeable aussi 
est le coup de main que ce programme 
d’accompagnement donne aux parents 
qui manquent parfois de temps pour 
assister leurs enfants dans leurs tra-
vaux scolaires. 

La démotivation scolaire est malheu-
reusement un problème fréquent. 
L’étudiant qui éprouve constamment 
un sentiment de défaite, qui a toujours 
l’impression de ne jamais être à la hau-
teur se détourne alors des études et 
cherche à s’activer et se distraire par 
différentes activités qui le portent à 
négliger ses travaux scolaires, accu-
mulant ainsi encore plus de retard avec 
pour effet d’augmenter son désenga-
gement. C’est pour essayer de contrer 
ce problème que la programmation de 
l’Allée Robert offre dorénavant chaque 
mardi après l’école, une période où les 
jeunes sont encouragés à faire leurs 
devoirs. C’est 10 à 15 adolescents de 
tous les niveaux qui se présentent 
hebdomadairement à l’activité. À cette 
occasion, selon leurs forces et leurs 
aptitudes académiques, les adoles-
cents plus âgés, de secondaire IV et V, 
aident les plus jeunes. En plus de favo-
riser la réussite scolaire, ce système de 
mentorat permet aussi la création de 

liens positifs entre les garçons et les 
filles en plus de faciliter le passage des 
plus jeunes du primaire au secondaire. 
Précisons que la salle d’étude reste 
disponible tous les autres jours de la 
semaine pour ceux et celles qui sou-
haitent étudier en toute tranquillité.

Ce nouveau service est issu de l’activité 
mensuelle Génies en herbe qui connaît 
une grande popularité. Ce type d’activité, 
complémentaire à l’école, où les quiz 
sont basés sur la matière vue en classe, 
encourage l’apprentissage dans un 
cadre plus ludique. C’est apprendre en 
s’amusant. La nécessité de proposer 
des occasions d’apprentissage plus 
formelles, mais agréables se révélait 
salutaire et s’imposait. « L’aide aux de-
voirs me permet de passer mon année 
scolaire avec de bonnes notes. Ça me 
rend plus confiant quand je fais mes 
examens et je comprends mes ma-
tières », explique William Heng, 14 ans.
 
L’Allée Robert est actuellement en re-
cherche de financement afin d’optimiser 
son volet soutien scolaire. En plus du 
matériel indispensable à l’activité tels 
qu’ordinateurs et dictionnaires, l’em-
bauche d’un animateur supplémentaire 
permettrait de dispenser l’aide aux  
devoirs sur deux jours et de développer 
davantage d’exercices d’apprentissage 
adaptés aux niveaux scolaires de cha-
cun. On croise les doigts !

au Relais, point de service de la Maison 
des jeunes à l’intérieur de l’école 
Louis-Joseph-Papineau. Plusieurs de 
nos apprentis journalistes fréquentent 
cette école, mais des jeunes du  
Collège Reine-Marie et de certaines 
organisations du quartier participent 
aussi au journal. 

Au-delà d’un journal, c’est la possibilité 
de vivre des expériences enrichissantes ! 
Citons par exemple Beddy et Carl, deux 
de nos journalistes qui ont manifesté 
le désir d’écrire un article sur le métier 
de policier l’automne dernier. Ils ont 
donc contacté deux agents de police 
du poste de quartier 30 (PDQ 30)  
qui ont généreusement accepté d’être  
interviewés. Non seulement ont-ils  
répondu aux questions de nos chroni-
queurs, mais ils les ont invités à visiter 
le poste de police en plus de leur offrir 
une balade dans leur voiture de service. 
« C’était un des plus beaux jours de ma 
vie ! », affirme Beddy avec enthou-
siasme lorsqu’on lui demande de  
raconter son expérience. Elle souhaite 
d’ailleurs devenir policière. 

On ne peut passer sous silence la visite 
à l’Agence QMI, une division de Québecor 
Média où une quinzaine de nos jeunes 
journalistes ont eu la chance de ren-
contrer des professionnels du métier 
ainsi que la rencontre avec Monsieur 
Stéphane Baillargeon, journaliste au 
quotidien Le Devoir et chroniqueur à la 
radio ICI Radio-Canada Première.

Les versions numériques des éditions 
sont disponibles au :

lestmitch.wordpress.com

DE L’AIDE AUX DEVOIRS 
À L’ALLÉE ROBERT 
Un nouveau défi que tente de relever l’Allée Robert depuis l’automne 
dernier. Effectivement, dans le but de favoriser la persévérance 
scolaire en stimulant la motivation, ce point de service pour les 
12-17 ans de la Maison des jeunes situé dans le plan d’habitation 
Saint-Michel Nord s’est donné comme mandat d’encadrer et de 
soutenir les adolescents dans la réalisation de leurs devoirs et leçons. 

« Il n’y a pas de réussite 
facile, ni d’échec définitif » 

Marcel Proust

« Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin » 

Proverbe africain
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L’année dernière, les grandes lignes du nouveau programme  
Solutions de Rechange et Acquisition de COMpétences (Sora-
com) de la Maison des jeunes étaient présentées. Depuis ce  
moment, bien des actions ont été réalisées par l’équipe Soracom 
pour remplir son mandat et atteindre ses objectifs.

L’ARBRE PREND RACINE

Au cours de la dernière année, l’équipe 
a reçu la formation Wraparound, le 
processus d’intervention par lequel les 
intervenants accompagnent chacun 
des participants dans l’atteinte de 
leurs objectifs. Cette approche s’arti-
cule autour de la production d’un plan 
d’action individuel orienté vers les be-
soins et de la création d’une équipe 
constituée de personnes significatives 
et positives spécifiques au participant 
qui sera en mesure de lui offrir du sou-
tien dans la réalisation de sa démarche.

Au début du projet, l’enjeu majeur pour 
Soracom était le recrutement des par-
ticipants. Les nombreuses actions en-
treprises et les présences assidues 
des intervenants aux activités jeu-
nesses ont donc contribué à permettre 
au programme de prendre racine dans 
le quartier et à établir de bons liens 
avec les partenaires pour venir com-
pléter l’offre de services destinée aux 
jeunes de Saint-Michel.

À ce titre, on ne peut passer sous si-
lence l’ouverture et l’accueil que nous 

ont fait des partenaires de premiers 
plans comme les points de service de 
la Maison des jeunes et les Buffets In-
sère-Jeunes, mais aussi les écoles se-
condaires du quartier, le poste de 
quartier 30, le CSSS de Saint-Léonard/
Saint-Michel, le Centre d’éducation 
aux adultes Gabrielle-Roy, le Relais 
des jeunes Familles, les Centres jeu-
nesses et bien d’autres.

Au-delà de ce travail de tous les ins-
tants, plus d’une trentaine de jeunes 
âgés entre 12 et 24 ans ont été accom-
pagnés. Les succès vécus ont alors 
permis de constater la pertinence du 
travail réalisé auprès des jeunes et 
parfois même auprès de leur famille.

Sur une note plus ludique mais tout au-
tant positive, les participants ont aussi 
eu la chance de partager d’agréables 
moments lors de soupers communau-
taires et d’activités extérieures comme 
le karting, le Laser Quest, le ski alpin et 
l’équitation. Les sourires étaient au 
rendez-vous !

l’enthousiasme de toute l’équipe des 
Buffets Insère-jeunes lors de la récep-
tion de la carte car l’événement avait 
été tourné. Les questions fusaient de 
toutes parts alors que Nicolas leur 
présentait le film. Les petits ont ainsi 
pu mettre des visages sur les cuisi-
niers en plus de voir le lieu physique où 
leurs repas sont préparés. Un beau 
moment ! 

La Mesure alimentaire, c’est non seu-
lement des repas chauds à 1 $ servis 
aux enfants des familles les plus défa-
vorisées de l’école primaire, c’est éga-
lement un service encadré qui favorise 
l’implication et la responsabilisation. 
En effet, chaque semaine, un enfant 
est nommé assistant au service. C’est 
une responsabilité convoitée et prise 
avec un avec grand sérieux car, en 
plus, elle est perçue comme une ré-
compense! 

Pour compléter cet événement, un petit 
sac à surprises fut distribué à chacun 
des enfants à la fin de la fête. Ce fut  
la cerise sur le sundae et c’est tout 
simplement ravis que les enfants sont 
retournés en classe !

« L’une des meilleures 
façons d’aider quelqu’un 
est de lui donner une 
responsabilité et de lui 
faire savoir que vous lui 
faites confiance ». 

Booker T. Washington
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PRÉVENTION  
ET ANIMATION  
4-12 ANS

La Mesure alimentaire 
De septembre à juin, à chaque jour de 
l’année scolaire, la Maison des jeunes par 
la Grand’ Porte, partenaire du ministère 
de l’Éducation, sert 127 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 : 11 h – 13 h 
Pendant 9 mois (33 semaines)

FRÉQUENTATION QUOTIDIENNE 

27 enfants (64 filles et 63 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’éva-
cuer leur énergie, d’être stimulés intel-
lectuellement 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 23 juin au 22 août 2014  
(neuf semaines)

Du lundi au mercredi : 9 h – 15 h 30  
Les jeudis : 9 h – 16 h 
Les vendredis : 9 h – 15 h 30

Service de garde : 6 h 30 – 9 h /15 h 30 – 18 h 
(les jeudis de 6 h 30 – 9 h /16 h–18 h)

FRÉQUENTATION 

Saisonnière : 94 enfants inscrits 
Hebdomadaire : 63 enfants 

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’apprentis-
sage et d’épanouissement tout en encou-
rageant la participation individuelle à la 
vie de la communauté.

HORAIRE

Pendant 12 mois 
(50 semaines environ)

De septembre à juin 
Du lundi au vendredi : 15 h 30 – 19 h

Juillet et août 
Du lundi au vendredi de 10 h 30 à 17 h  
ou de 13 h 30 à 17 h (l’horaire d’été dépend 
des sorties et des activités).

Relâche et pédagogiques 
Du lundi au vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

FRÉQUENTATION

Annuelle 
Achalandage : 6234 
Enfants différents : 110

Quotidienne 
Enfants différents : 80

NOMBRE D’ACTIVITÉS

830 en moyenne

Projet parc René-Goupil 
Pour la période estivale, la Ville de Mon-
tréal 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 11h à 17h 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 adoles-

cents(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 tour-
nois, 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 mai-
sons des jeunes représentent une alter-
native 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 
Nord) et pionnière de tous les points de 
service de la Maison des jeunes par la 
Grand’ Porte, l’Allée Robert se caracté-
rise 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 : 16 h – 20 h 30

Juillet et août (et relâche) 
Du lundi au vendredi : 10 h à 18 h ou  
de 15 h à 21 h (au quotidien, l’horaire  
d’été dépend des activités et des  
sorties organisées).

FRÉQUENTATION

Annuelle 
Achalandage : 5 400 
Jeunes différents : 120

Quotidienne 
Année scolaire : 15 
Saison estivale : 25

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 

La maison des jeunes en chiffres
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chaque midi et après les classes. Les par-
ticularités du Relais : les voyages annuels.

HORAIRE

Pendant 12 mois (50 semaines environ)

De septembre à juin 
Du lundi au jeudi : 11 h 50 – 13 h 10  
et de 15 h 40 – 18 h 
Mardis ou mercredis gym : 19 h – 21 h

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

FRÉQUENTATION

Annuelle  
Achalandage : 16 800 
Jeunes différents : 256

Quotidienne 
Année scolaire : 60 
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 jeu-
nesse. Celle-ci est composée de jeunes 
âgés entre 12 et 17 ans qui désirent créer 
leur emploi en montant leur propre entre-
prise. Les jeunes décident eux-mêmes de 
leur salaire, des services offerts, des 
règles à suivre, de l’évaluation des tra-
vaux. Enfin, de façon générale, à travers 
cette activité et avec l’aide des interve-
nants, les jeunes travaillent à développer 
leurs capacités, leur sentiment d’appar-
tenance, 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 2014, 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.

Projet Jeune et j’agis
Journal des jeunes 
de Saint-Michel Le St-Mitch

Doter les jeunes de Saint-Michel d’un outil 
de communication qui leur permet de 
transmettre de l’information et de partager 
leurs opinions et leurs préoccupations : 
un journal fait par les jeunes et pour les 
jeunes. Celui-ci est rédigé dans un esprit 
démocratique et par un sens de l’éthique 
professionnelle. Les journalistes en herbe 

sont accompagnés dans la rédaction 
d’articles qui couvrent différents sujets 
d’intérêt jeunesse. Trois éditions de ce 
journal étaient prévues. Les deux pre-
mières étaient en janvier et mai 2015. La 
dernière édition sortira en décembre 
2015. Une trentaine de jeunes participent 
actuellement au projet.

INSERTION SOCIO-
PROFESSIONNELLE  
16-30 ANS

Buffets Insère-Jeunes
BIS, Buffets Insère-Jeunes, est une  
entreprise d’insertion sociale et profes-
sionnelle 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 expé-
rience 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 récur-
rents.

L’entreprise d’insertion sociale et profes-
sionnelle est donc caractérisée par l’au-
thenticité 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 : 6 h 30 – 15 h 
Pendant 12 mois (50 semaines environ)

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

FRÉQUENTATION 

Annuelle 
Participants après probation : 34 
Nouveaux participants : 62

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 finance-
ment issu du partage des produits de la 
criminalité du ministère de la Sécurité 
publique du Québec. 

L’objectif général du projet est de préve-
nir 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 si-
gnificatives, 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, modi-
fier leur parcours.

FRÉQUENTATION

Mensuelle 
Achalandage : 350 
Jeunes différents : 50

Quotidienne 
Année scolaire : 30 
Saison estivale : 35

NOMBRE D’ACTIVITÉS

160 en moyenne

HORAIRE

Lundi au vendredi : 11 h à 19 h 30

ACCOMPA GNE-
MENT,  
RÉFÉRENCES  
ET ORIENTATION  
12-24 ANS

SORACOM
Mis sur pied depuis septembre 2013,  
ce programme offre des services et des 
activités pour les 12-24 ans.

HORAIRE

Pendant 12 mois (50 semaines environ) 
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Du lundi au vendredi : 9h – 17h 
(L’horaire dépend aussi des rencontres 
individuelles et des activités.)

FRÉQUENTATION

Annuel

Jeunes différents : 33  
(19 garçons et 14 filles)

LOISIR ET 
CULTURE

Centre de loisirs René-Goupil
Le centre de loisirs René-Goupil offre une 
variété de services et d’activités aux rési-
dents 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.

GROUPES LOCATAIRES

Âge d’or Rayon de soleil

Alliance socioculturelle  
et d’aide pédagogique

Bibliothèque des jeunes de Montréal

Regroupement Jeunesse en Marche du Qc

Centre communautaire Rendez-vous 
50 ans et plus

SORACOM

Forum jeunesse de Saint-Michel

Vivre Saint-Michel en santé (VSMS)

HORAIRE

Lundi : 8 h 30 – 19 h 30 
Du mardi au jeudi : 8 h 30 – 21 h 
Vendredi : 8 h 30 – 22 h 
Samedi : 9 h – 15 h 30

HORAIRE D’ÉTÉ

Du lundi au vendredi : 9 h – 18 h

FRÉQUENTATION

Annuelle 
Achalandage : 32 900

Quotidienne 
Achalandage : 120

NOMBRE D’ACTIVITÉS

650 en moyenne

CONCERTATION
ACTIVITÉS COMMUNES AVEC D’AUTRES 
ORGANISATIONS

La Semaine québécoise des familles

Le Festival des Nations

Le Magasin partage  
(rentrée scolaire et Noël)

La Fête des intervenants

La Fête des voisins

Les Jeux de la rue

La Multifête

Le Forum jeunesse

La Journée de l’alimentation

La Semaine québécoise de l’alimentation

La fête hivernale

Journal l’Itinéraire

Soirées d’information Association  
des locataires

Épluchette annuelle de l’Association  
des locataires

BBQ annuel de l’Allée Robert

BBQ annuel La Petite Maison

Journée de la jeunesse

Projet Sol (Espace pour la vie)

Journée Fais des choix pour toi !

Mois de la nutrition – Rosemont

Le P’tit Marché de l’Est de Rosemont

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

Centre Jeunesse de Montréal

École Louis-Joseph-Papineau

École Saint-Noël-Chabanel

École Bienville

Centre d’éducation aux adultes Ga-
brielle-Roy

Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord

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

Sport et Loisirs

Enfance-famille

Réussite-Éducative – Qualification-Emploi

Culture 

Club sécurité - VSMS

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 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

Jeux de la Rue

MAP

Mutuel de formation des entreprises 
d’insertion du Québec

Collectif des entreprises d’insertion  
du Québec CEIQ

Semaine québécoise des familles

Comité accréditation des entreprises 
d’insertion du Québec

Comité Engagement jeunesse

Comité communication

Accès travail de Montréal
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L’ÉQUIPE

La Mesure alimentaire
SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Christine Giguère 
Adjointe à la coordination

Solange Ndaysenga 
Adjointe à la coordination

Jean Wisley 
Surveillant dîner

René Sarr 
Surveillant dîner

BÉNÉVOLES

Adel Saba 
Service

Madame Suade 
Service

Club des Îles Goupil
SALARIÉS TEMPS PLEIN

Jean-Claude Héroux  
Coordonnateur camp de jour

Darlande Bauciault  
Animatrice camp de jour  
et semaine blanche

Gabriel Person Pelletier  
Animateur camp de jour  
et semaine blanche

Émilie Moquin 
Animatrice camp de jour

Mathieu Tremblay Lalande 
Animateur camp de jour

Roxanne Massicotte 
Animatrice camp de jour

Jean-Ferdy Rodriguez 
Moniteur semaine blanche

Samira Cheniti 
Responsable service de garde

Marie-Ciza Buhendwa  
Monitrice service de garde

Miranda Sheppert  
Aide monitrice camp de jour

Roodyna Emmanuella Henry 
Monitrice camp de jour

BÉNÉVOLES

Kelsey Elusme  
Aide moniteur

Jean-Philippe Tracey  
Aide moniteur

Kevin Hébert-Audet  
Aide moniteur

Marie-Lou Arseneault  
Aide monitrice

Jean-Philippe Traceym  
Aide moniteur

La Petite Maison
SALARIÉ À TEMPS PLEIN

Francis Brisebois  
Intervenant spécialisé  
en soutien scolaire

SALARIÉS À TEMPS PARTIEL 
AIDE AUX DEVOIRS  
ET ACTIVITÉS LOISIRS

Christine Giguère

Magalie Biron

Camille Nadeau-Perrier

Zoé Lafontaine

Olivier B.Girard

Janie Parent

Marie-Noëlle Garceau

Marie-Pier Côté

STAGIAIRES

Stanie

Bélinda

Suzie

Jude-Samuel

Marie Dubois

Choisis ta vie 
avec ta gang !
SALARIÉS TEMPS PLEIN

Andréanne Meilleur 
Travailleuse terrain

L’Allée Robert
SALARIÉS TEMPS PLEIN

Jean Wisley 
Intervenant

René Sarr 
Intervenant

Le Relais
SALARIÉS À TEMPS PLEIN

St-Joy Monel 
Intervenant

Daniel Desjardins 
Intervenant

Michaël Magny 
Intervenant

Stéphanie Germaine 
Intervenante

BÉNÉVOLE

Anne-Marie Livingstone

Projet Jeune et j’agis !
SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Vincent Rioux 
Responsable projet

Michaël Magny 
Responsable projet

Alexandre Roy 
Responsable projet

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

Marie-Claude Vigneault 
Adjointe administrative

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 Lecours 
Formateur

Jean-Claude Mallette 
Formateur

Carole Beauchesne 
Formatrice

Mathieu Hamilton 
Livreur

Michel Hébert 
Livreur

Lily Beausoleil 
Commis cafétéria

Kasandra Cartier-Faille 
Commis cafétéria

Valérie Ngo Kpo 
Commis cafétéria

Centre René-Goupil
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SALARIÉS À TEMPS PLEIN

Natacha Larocque 
Coordonnatrice programmation loisirs

Maude Blais 
Coordonnatrice programmation loisirs

Alex Rivest 
Coordonnateur programmation loisirs

Jean-Claude Héroux 
Régisseur de plateaux

Pierre Rossevelt 
Surveillant

SALARIÉS À TEMPS PARTIEL

Maryline Bissonnette  
Professeure dessins  
et bandes dessinées 6-17 ans

Olivier Parent-Thivierge 
Animmateur impro-théâtre 6-12 ans, soccer 12-17 ans

Samira Cheniti 
Animatrice soccer 4-12 ans

Carlos Lopez 
Animateur soccer, basketball  
et gym libre 12-17 ans

Emmanuelle Martin 
professeure de ballet et initiation danse 4-12 ans

Nadjib Keddar  
professeur karaté, auto-défense 12-17 ans  
et femmes adultes

Christophe V. Manseau 
animateur initiation patinage,  
ballon balai 6-12 ans

Paul Berthe 
animateur initiation patinage,  
ballon balai 6-12 ans

Ève Guillemette  
professeure couture et création mode 12-17 ans  
et femmes adultes

Projet parc René-Goupil
SALARIÉS 

Marie Flore 
Animatrice

Channa 
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

Nicolas Robiquet 
Coordonnateur Petite Maison

Diane Daignault 
Adjointe administrative

Sabrina Lapointe 
Agente de développement  
et chargée de projets

Rodrigo Torres 
Comptable

Daniela Mihailescu 
comptable

Formations suivies
à la MDJP
RCR 

Formation gangs de rue

Formation de la GRC  
sur les drogues

Formation en persévérance scolaire

Formation en santé mentale des jeunes

Formation aux jardins collectifs

Formation à l’évaluation des programmes 
en persévérance scolaire

Formation communication  
et mobilisation des parents

Formation en leadership et habiletés de 
gestions modules 1,2,3,4

Prévention du suicide chez  
les jeunes

Formation Wraparound

Formation pérennisation

PARTENAIRES  
ET COLLABORA-
TEURS
Tout ce travail ne serait pas possible sans 
la collaboration et le partenariat avec dif-
férents organismes. 

Caisse d’économie solidaire Desjardins

Centres jeunesse de Montréal /  
Programme de suivi intensif

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

École Saint-Noël-Chabanel

École Bienville

École Joseph-François-Perrault

École Saint-Antoine-de-Saint-Exupéry

Collège Reine-Marie

MICC

CLE Saint-Michel

CLE Rosemont-Petite-Patrie

Collectif des entreprises d’insertion 
du Québec

Mon Resto St-Michel

Femmes Relais

Relais des jeunes Familles

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

Collège Reine-Marie

Dons de bienfaiteurs

Maison Jean Lapointe

Ali et les princes de la rue

PACT de rue

PDQ 30

Intégration jeunesse

Maison d’Haïti

CJE Centre Nord

Projet Montréal

Tablée des chefs

Tennis Montréal

Club de gymnastique Les Asymétriques

Wrap Canada

L’Anonyme

Agence QMI

Sortie de secours

YMCA

Frantz Benjamin,  
conseiller de ville District Saint-Michel

Massimo Pacetti,  
député Saint-Léonard-Saint-Michel
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École Calixa-Lavallée

École hôtelière de Montréal

Collège Lasalle

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

CSSS Saint-Léonard / Saint-Michel 
locaux

Centre d’éducation aux  
adultes Gabrielle-Roy 
locaux

CONTRIBUTION SOUS FORME DE PUBLICITÉ 
GRATUITE

Journal de Saint-Michel  
couverture d’activités

Bulletin électronique VSMS 
annonces et couverture d’activités

Radio Centre-Ville 
promotion des programmes

Femmes Relais 
promotion des programmes

École Saint-Noël-Chabanel 
promotion des programmes

Bottin Sports et loisirs Saint-Michel 
promotion des programmes

Association commerciale Le P’tit Beaubien 
promotion des programmes

Les oeuvres du Cardinal Léger

Fondation Mieux-être de l’enfance 
actionS

Fondation Dufresne Gauthier

Gouvernement du Québec

Ville de Montréal - La Ronde

Cirque du soleil

Enfant soleil

Tohu

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

École Louis-Joseph-Papineau

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

David Heurtel,  
député de Viau et Ministre du Développe-
ment durable, de l’Environnement et  
de la lutte contre les changements 
climatiques

Anie Samson,  
maire de l’arrondissement de  
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

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 développe-
ment des ressources humaines

Sécurité publique Canada

GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Agence de Santé et de Services sociaux

Ministère de la Famille

Ministère de l’Immigration,  
de la Diversité et de l’Inclusion

Ministère de l’Emploi  
et de la Solidarité sociale

Ministère de la Santé  
prévention toxicomanie

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 

Québec en Forme

YMCA

PACT de rue

Price Waterhouse Coopers

Intégration jeunesse

CEGEP Marie-Victorin

DONS

Fondation RBC


