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MAISON DES JEUNES

PAR LA GRAND’PORTE

Bien plus que des repas proposés 
tous les jours d’école aux enfants 
de familles dans le besoin, la 
Mesure alimentaire est aussi un lieu 
d’intégration et une opportunité 
d’apprentissage significative. Les 
personnes qui ont eu un parcours 
difficile ou qui, nouvellement arrivées 
au pays, sont en progression dans un 
processus souvent ardu d’adaptation, 
en retirent beaucoup de bienfaits. Ces 
personnes en situation de précarité 
rencontrent de multiples difficultés 
et il devient plus que nécessaire pour 
elles de vivre une expérience de 
travail qui leur permet de développer 
des compétences et des habiletés 
transférables. 

Christelle 
D’abord embauchée grâce à une 

subvention salariale d’Emploi-Québec, 
Christelle, une mère monoparentale 
de 26 ans, en est maintenant à sa 
deuxième année comme surveillante 
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de diner à la Mesure alimentaire. 
Auparavant, ses revenus provenaient 
essentiellement de petits boulots 
qu’elle réalisait à la maison comme 
gardienne d’enfants ou coiffeuse. À 
l’époque, Christelle ne possédait pas 
son diplôme d’études secondaires, 
avait peu d’expérience de travail et 
vivait d’importantes incertitudes 
quant à ses capacités et possibilités 
professionnelles. 

Aujourd’hui, Christelle suit une 
formation à distance afin de terminer 
ses études secondaires et obtenir son 
diplôme. Son grand projet est d’avoir 
sa propre garderie. En plus d’occuper 
un poste à la Mesure alimentaire, elle 
travaille quelques heures chaque 
semaine à la halte-garderie du Relais 
des jeunes familles. « Travailler pour 
la MDJ à la Mesure alimentaire, c’est 
vraiment mon entrée sur le marché 
du travail. D’autant plus que cette 
expérience m’a permis d’apprendre 

le travail d’équipe, de développer ma 
patience et mon assiduité, mais surtout 
d’avoir confiance en moi et en mon 
potentiel professionnel. », explique 
fièrement Christelle. 

Linda 
C’est en juin 2016 que motivés par le 

désir d’offrir de meilleures conditions 
de vie à leurs enfants, Linda et son mari 
ont quitté l’Algérie pour s’installer au 
Québec. En arrivant, Linda a profité de 
ses premiers mois dans Saint-Michel 
pour découvrir avec sa famille son 
nouveau « chez soi ». Mais septembre 
arriva rapidement et ses deux enfants 
d’âge primaire ont intégré l’école du 
secteur. Linda était enseignante de 
profession depuis plusieurs années 
dans son pays d’origine, elle entama 

Linda Amrouni, surveillante de dîner à la Mesure alimentaire
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MOT DU PRÉSIDENT

C’est un réel plaisir de constater encore une fois cette année toutes les 
activités qui se sont déroulées, les services qui ont été proposés, les nouvelles 
démarches qui ont été entreprises et qui je l’espère, porteront leurs fruits.

C’est lentement, mais sûrement que de nouveaux outils de gestion interne 
sont mis sur pied et que des actions sont élaborées à plus long terme afin 
de rayonner plus fort et plus loin. C’est d’ailleurs en janvier dernier que les 
documents constitutionnels de l’organisme ont été révisés et mis à jour par les 
membres en assemblée générale extraordinaire. 

L’an prochain, il y aura 35 ans que tout a commencé pour la Maison des jeunes 
Par la Grand’Porte. Et toutes ces années, comme la dernière, ont été marquées 
par une ambition de taille : faire une différence en répondant le plus possible aux 
besoins de l’enfance et de la jeunesse à St-Michel. Et c’est ensemble, qu’année 
après année, il a été possible de participer au développement global de nos 
clientèles.

Un grand merci à tous ceux qui ont mis l’épaule à la roue. Merci à l’équipe, aux 
bénévoles, aux partenaires et aux collaborateurs. Sans votre implication et votre 
engagement, rien n’aurait été possible.

Benoit Paris, président

Conseil d’administration

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Benoit Paris, Président
Jean Kindar Bury, Vice-président
Didier Fleury, Trésorier
Olena Ladik, Secrétaire
Mourad Romdhane, Conseiller 

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 

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 des Îles Goupil

Assemblée générale annuelle

Conseil d’administration
Benoît Paris, président

Direction générale
Farida Meziane

Accompagnement,
Références &
Orientation

Choisis ta vie avec 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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Les filles discutent 
intimidation au Centre 
de loisirs René-Goupil

donc auprès du gouvernement les procédures nécessaires 
afin de faire reconnaître sa scolarité. La lourdeur et la 
complexité de la démarche l’ont peu à peu découragée. 
Parfois seule à la maison face à des journées de plus en plus 
courtes et sombres, une profonde déprime la gagnait. 

C’est dans cette situation pénible qu’en décembre, 
elle reçut un appel de la coordonnatrice de la Mesure lui 
offrant de se joindre à l’équipe. Et c’est ainsi que Linda 
put enfin mettre le pied à l’étrier du marché du travail 
québécois. Ce fut aussi une opportunité qui lui permit 
de découvrir le dynamisme du quartier Saint-Michel où 
plusieurs ressources sont disponibles pour obtenir de l’aide. 
Quelques mois plus tard, Linda avait terminé les formalités 
exigées par le gouvernement pour la reconnaissance de 
ses diplômes. Actuellement en attente des résultats de 
son test de connaissances du français nécessaire au travail 
en enseignement, Linda a repris confiance et c’est remplie 
de positivisme qu’elle envisage son avenir au Québec. 
« Travailler avec l’équipe de la Mesure alimentaire est 
formidable. Grâce à cette expérience, je sais maintenant que 
je peux y arriver ». 

Rappelons que la Mesure alimentaire c’est un service 
de repas chauds à 1$ aux enfants des familles les plus 

(suite de la une)

« L’intimidation a toujours existé et elle existera toujours. 
Notre mission est de trouver des pistes de solution ». 

C’est avec cet objectif que le 24 septembre 2016, le 
Centre de loisirs René-Goupil a accueilli Monsieur Jasmin 
Roy, président et fondateur de la Fondation du même nom. 
À la tête de cette fondation ayant pour mission de lutter 
contre la discrimination, l’intimidation et la violence faite 

Christelle André et Musette Nader, surveillantes de dîner, lors du 
repas spécial « hot-dog » de la dernière journée de la Mesure en 
juin 2016

défavorisées de l’école primaire Saint-Noël-Chabanel et un 
service de diner encadré par le personnel de la Maison des 
jeunes Par la Grand’Porte. Cette année, ce n’est pas moins de 
128 enfants qui étaient inscrits à la Mesure.

Les participantes à l’activité accompagnées du personnel de la 
MDJ dans le cadre de la visite de M. Jasmin Roy au Centre de 
loisirs René-Goupil

aux jeunes, M. Roy est venu rencontrer 22 adolescentes 
du quartier Saint-Michel afin d’échanger avec elles sur ces 
problématiques à l’école. 

Depuis quelques années, le sujet de l’intimidation est 
abordé un peu partout. Dans les médias, dans les écoles, il 
existe même des programmes gouvernementaux ou des 
organismes dédiés à la contrer. On le sait, on le dit, quoique 
parfois subtile, elle abîme l’estime de soi et peut même la 
détruire. L’intimidation peut faire des blessures profondes et 
d’immenses ravages. Donc, tant que le phénomène existe, 
on en aura pas parlé assez. 

Sur une échelle évaluant 35 pays, le Canada occuperait 
le neuvième rang en ce qui a trait à l’intimidation chez les 
jeunes de 13 ans. Un adolescent sur trois raconterait avoir 
été victime d’intimidation. La Maison des jeunes Par la 
Grand’Porte s’est donc jointe aux troupes afin de lutter 
contre cette problématique en proposant, entre autres, des 
activités de prévention. Et c’est dans le cadre de ces activités 
que M. Roy a été invité à rencontrer des jeunes du quartier 
multiculturel qu’est Saint-Michel. Et qui dit multiculturalité 
dit aussi différence. Des différences qui souvent, plutôt que 
d’être perçues comme des richesses, sont une source de 
discrimination et d’intimidation. 

M. Roy est aussi l’auteur de l’ouvrage #Bitch/Les filles et 
la violence. Ce livre lève le voile sur les visages que revêt 
aujourd’hui la violence chez les filles. C’est autour de ce 
grand thème que s’est déroulée la conférence. C’est aussi 
pourquoi l’activité s’adressait spécifiquement aux filles 
de 12 à 17 ans. La formule interactive et dynamique de la 
conférence a permis aux participantes de questionner et de 
s’exprimer. Les échanges ont porté sur des cas vécus, des 
mises en situation et des réflexions sur des sujets comme 
l’estime de soi, la banalisation des injures entre amis(es) et le 
respect des différences. « Je suis contente d’avoir participé 
parce que les sujets étaient représentatifs de comment     ➔ 
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ça se passe pour vrai. C’était fun aussi d’avoir une activité juste pour les filles », 
raconte Monica, une participante âgée de 13 ans. 

Un buffet proposant des mets de différents pays a ensuite fait office de diner. 
C’est d’ailleurs les Buffets Insère-jeunes, l’entreprise d’économie sociale pour les 
16-25 ans en difficulté apparentée à la MDJ, qui avaient préparé le repas. C’est 
donc autour d’un petit festin, lui aussi multiculturel, que les échanges ont pu se 
poursuivre. Mme Stéphanie Germain, animatrice-intervenante au Relais de la MDJ, 
animait la discussion afin de maintenir le cap sur les thèmes de la journée. 

Et c’est tout en action que l’évènement s’est clôturé. Des animatrices de 
chez Prima Danse, une ressource qui propose des ateliers orientés vers la 
sensibilisation à l’estime de soi, au respect et aux saines habitudes de vie, ont 
entraîné les participantes dans une chorégraphie leur permettant de se laisser 
aller au rythme de la musique. 

Qu’à cela ne tienne, à la Maison des jeunes Par la Grand’Porte, on dit « Non » à 
l’intimidation.

Petit poisson 
deviendra 
grand

Je m’appelle Jordan et j’ai 18 ans. 
Il y a de cela quelques années, mes 
parents ont pris la décision de quitter le 
Cameroun pour immigrer dans ce beau 
pays qu’est le Canada, car ils voulaient 
nous offrir, à moi et à mes deux petits 
frères, un meilleur avenir. Avant notre 
départ, j’appréhendais de perdre 
toutes les personnes avec lesquelles 
j’ai grandi et qui ont forgé l’homme que 
je suis devenu. Parce que chez nous, 
dans mon pays d’origine, on pense qu’il 
faut « tout un village pour élever un 
enfant ». En d’autres mots, à l’époque, 
je craignais de perdre cette grande 
famille et je redoutais d’être dépossédé 
de ces belles valeurs qui m’ont été 
inculquées depuis mon enfance.

L’été de mon arrivée dans le quartier 
Saint-Michel, j’avais 12 ans. Un jour, 
devant mon nouveau chez moi, il y 
avait un parc où des jeunes jouaient au 
soccer et j’ai commencé à jouer aussi. 
Plusieurs d’entre eux n’avaient pas 
l’équipement et le matériel nécessaires 
pour pratiquer ce sport. Ce qui rend 
ça pratique plus difficile et ce qui peut 
s’avérer dangereux. Sans équipement, il 
est facile de se blesser. Au plus profond 
de moi, je me disais qu’il valait mieux 

Le Relais, point de service de la Maison des jeunes situé à l’école secondaire 
Louis-Joseph Papineau, a concrétisé cette année la place faite aux filles dans sa 
proposition d’activités. En effet, au cours des derniers mois, plusieurs activités leur 
ont été spécifiquement offertes, notamment des ateliers-souper, en collaboration 
avec le projet Soracom. Dans le cadre de ces ateliers, elles ont eu l’occasion 
d’échanger, dans un contexte convivial et un respect mutuel, sur des thèmes 
comme la notion de consentement, l’affirmation et la valorisation de soi, les saines 
relations amoureuses, le racisme et la discrimination. Les animateurs-intervenants 
du point de service, avec l’aide des filles, ont même dédié et décoré un lieu juste 
pour elles à l’intérieur du Relais où elles peuvent se retrouver ensemble.

Dans le cadre du mois de l’histoire des Noirs, un groupe de filles a fait une sortie 
au cinéma pour visionner le film Les figures de l’ombre qui retrace la contribution 
importante de trois femmes noires dans le développement des missions de la 
NASA.

Le Relais fait une place aux filles Jordan Djomo, 18 ans

EN VRAC/ 

LA MDJ PARTICIPE AU FSM DE MONTRÉAL
Cette année, la Maison des jeunes Par la Grand’Porte a participé au Forum 
social mondial (FSM). René Sarr, animateur-intervenant à l’Allée Robert, s’est 
impliqué pendant plusieurs mois dans la préparation de l’événement qui 
s’est déroulé au mois d’août. 22 jeunes ont participé à trois des cinq jours 
d’activités proposés dans le cadre de l’événement. Certains y ont même fait 
une prestation de danse « gumboot ».

Le FSM est un grand rassemblement visant à trouver des solutions aux 
problèmes actuels. Initié en 2001 au Brésil, le FSM rassemble à chaque 
édition plusieurs dizaines de milliers de participants pour plus de mille 
activités portant sur diverses thématiques comme le développement social, 
l’économie solidaire, l’environnement et les droits humains.

➔
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faire avec le peu qu’on avait, si cela 
nous permettait de pratiquer le sport 
qui, par le passé, m’avait donné à moi le 
courage de traverser de nombreuses 
journées difficiles. En effet, chez nous 
en Afrique subsaharienne, le soccer 
permet à des millions de jeunes 
d’oublier la situation difficile dans 
laquelle ils vivent et de surmonter des 
périodes pénibles.

Puis un été, un tournoi a été organisé 
dans le parc. Les organisateurs de ce 
tournoi nous offraient tout le matériel 
nécessaire pour jouer au soccer en 
toute sécurité. Face à cette grande 
générosité, je me posais la question 
à savoir : « qui procure le sourire à de 
nombreux jeunes en leur fournissant 
du bon matériel pour pratiquer l’activité 
sportive qu’ils aiment? ». 

Ensuite, j’ai commencé à aller à l’Allée 
Robert, un point de service pour les 
adolescents de la Maison des jeunes 
Par la Grand’Porte. Là-bas, j’ai côtoyé 
des gens qui passaient leur temps 
à tout donner pour répondre aux 
exigences des jeunes. Ces personnes 
faisaient de leur mieux pour redonner 
le sourire aux jeunes et pour être à leur 
écoute. 

Ce n’est que dernièrement que 
j’ai appris d’où provenaient les 
équipements portés par les jeunes 
durant le tournoi de soccer organisé 
maintenant chaque été. En fait, il s’agit 
d’un partenariat entre la Maison des 
jeunes et le Club l’Espoir qui lui, reçoit 
de l’aide de la Fondation Canadian 
Tire pour tous ces achats. Depuis des 
années, je cherchais à remercier ces 
personnes pour tout ce qu’ils font. 
Aujourd’hui, même si je n’ai pas de mot 
assez fort pour remercier, je tiens à dire 
l’impact considérable qu’ils ont eu dans 
la vie de plusieurs jeunes et dans la 
mienne aussi.

Tout ça m’a permis d’avoir une 
vision plus éclairée sur mon choix 
de carrière. J’ai maintenant terminé 
mon secondaire et je suis étudiant 
au Collège de Maisonneuve. Je peux 
affirmer avec une plus grande certitude 
que ma future carrière contribuera à 
aider les personnes dans le besoin. 
Après mon cégep, je compte entrer à 
l’université et obtenir un baccalauréat 
qui me permettra de postuler pour la 
Gendarmerie Royale du Canada (GRC) 
afin de pouvoir à mon tour, aider les 
personnes dans le besoin. 

Jordan Djomo

C’est dans le cadre du projet VisArts 
que l’artiste métis Samian (de son 
vrai nom Samuel Tremblay), rappeur 
et photographe algonquin, est venu 
parler photographie avec les enfants 
de La Petite Maison. Cinquante jeunes 
âgés entre 6 et 12 ans ont participé à 
l’activité qui s’est tenue le 20 février 
dernier. 

Samian s’est présenté à La Petite 
Maison avec un exemplaire de son 
livre Enfant de la terre dans une main 
et un appareil photo dans l’autre. 
C’est d’ailleurs la petite Lilia qui a eu 
la chance de remporter le premier 
présent. Samian a alors raconté 
aux enfants ses motivations quant 
à la photo et aux arts en général. 
L’importance des rêves et de la 
réalisation de soi est, entre autres, le 
thème que l’artiste multidisciplinaire 
a abordé avec eux. Il a aussi remis 
un calepin et un crayon à chacun, les 
encourageant à noter leurs rêves et 
leurs aspirations et surtout à les nourrir 
avec ténacité. Les jeunes participants 
étaient tous très heureux de cette 
rencontre et c’est la tête remplie 
d’idées artistiques qu’ils sont ensuite 
rentrés à la maison. 

Le projet VisArts, financé 
principalement par la Fondation 
Dufresne&Gauthier et l’Office 
municipal d’habitation de Montréal, 
existe depuis plusieurs années à La 
Petite Maison. Il a pour but de créer 
un contexte propice au renforcement 
de l’estime de soi et de l’identité 

Un artiste à La Petite Maison

personnelle. Chaque année, les 
différents volets du projet proposent 
un atelier hebdomadaire qui chaque 
fois atteint sa capacité maximale de 
participants. Des expositions sont aussi 
organisées en fin d’année normalement 
à la Tohu et au Centre de loisirs René-
Goupil. Le photojournalisme était un 
des grands volets de la dernière année. 

Originaire de Pikogan, une petite 
communauté autochtone enclavée 
dans la ville d’Amos en Abitibi-
Témiscamingue, Samian est un artiste 
engagé qui dénonce les inégalités 
sociales et prend position en faveur 
de communautés minoritaires. Depuis 
quelques années, ce récipiendaire de 
l’édition 2017 du prix Artiste pour la 
paix décerné par le groupe du même 
nom, photographie des gens de 
différentes origines qu’il rencontre à 
travers ses voyages. L’être humain est 
le fil conducteur de son œuvre.

Samian en séance photo avec les enfants 
de La Petite Maison

L’artiste Samian en discussion avec les enfants de La Petite Maison lors de sa visite 
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Des jeunes du programme Soracom 
accompagnés des facilitateurs Michael 
Obas Romain et David Cerveaux à 
l’occasion d’un souper communautaire

EN VRAC/ 

UNE NOUVELLE 
TRAVAILLEUSE DE 
PROXIMITÉ À LA MDJ
Choisis ta vie avec ta gang ! est un 
projet élaboré et géré 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. 

Le projet, dont l’objectif général 
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, en est à sa sixième année 
d’existence. Concrètement, il s’agit 
de rejoindre les jeunes en jouant 
un rôle actif d’intervention sociale 
et de prévention en s’engageant 
directement sur le terrain. C’est en 
décembre dernier que Julianne, la 
nouvelle travailleuse de proximité, 
a intégré ses fonctions. Elle est 
donc déjà connue des jeunes du 
secteur et l’arrivée de la période 
estivale favorisera davantage son 
intégration.

Une belle vitesse de croisière
Le projet Solutions de rechange et 

acquisition de compétences pour les 
12-24 ans a pris une belle vitesse de 
croisière au cours de l’année 2016-
2017. Olivier et Anne-Julie se sont 
joints à Michael, David et Pierre pour 
accompagner les participants dans leur 
parcours Wraparound et dans l’atteinte 
de leurs objectifs personnels. 

Les partenaires de Soracom ont 
également été au rendez-vous 
puisqu’ils ont référé plus d’une 
cinquantaine de jeunes lors de la 
dernière année. Depuis les débuts 
du projet en 2014, c’est près de 
200 jeunes qui ont été référés à 
Soracom et une centaine d’entre 
eux ont terminé ou sont en voie 
de terminer leur plan d’action 
Wraparound. Avec une moyenne de 
50 participants actifs cette année, 
c’est près de 300 personnes qui ont 
soutenu les participants dans leurs 
accomplissements, dont certaines 
qui proviennent du milieu scolaire et 
d’autres du domaine de la santé et du 
milieu familial.

Cet été, la ligue de soccer fut à nouveau une grande réussite. Puisque le défi 
était de davantage mobiliser les adolescentes, des équipes féminines ont 
été constituées et le Club l’Espoir, principal partenaire de la ligue de soccer, 
a acheté des chaussures de sport neuves pour toutes celles qui en avaient 
besoin. C’est donc 36 joueuses de soccer qui ont enflammé le terrain. Certains 
garçons en ont aussi reçu des chaussures. Par ailleurs, des équipes spéciales 
ont été formées afin de participer au Mondial de soccer du SPVM. Une de nos 
équipes a même remporté ce tournoi ! Ce fut donc un succès tant au niveau du 
déroulement de la ligue qu’au niveau du haut taux de participation. 

EN VRAC/  
SOCCER, TOUJOURS POPULAIRE

L’équipe de recherches affectée à 
l’évaluation du programme a produit 
dernièrement son troisième rapport. 
Celui-ci stipule entre autres que 
« les intervenants de première ligne 
de la communauté se sont dits très 
satisfaits des liens entretenus avec 
les facilitateurs de Soracom. » Les 
partenaires sondés ont évoqué les 
échanges fluides, la disponibilité et 
la rapidité de réponse de la part des 
facilitateurs, mais aussi leur capacité 
d’adaptation, leur flexibilité, leur 
dévouement et leur professionnalisme. 

Au sujet de l’approche Wraparound, 
le rapport présente que les partenaires 
ont mentionné qu’ils la perçoivent 
« comme un idéal qu’ils ne peuvent 
personnellement appliquer en raison 
de la mission de leur organisation, 
mais que c’est une approche globale 
et volontaire, centrée sur le jeune et 
ses forces, qui s’inscrit dans la durée. » 
Plusieurs partenaires ont d’ailleurs 
mentionné qu’ils sont désormais eux-
mêmes plus sensibles à ce que veut 

réellement le jeune, considérant que 
c’est la façon optimale d’arriver à des 
résultats. 

Une partie des joueuses de la ligue estivale de soccer avec Jordan Djomo (à gauche),  
et Marie Dubois Delage (à droite), animatrice-intervenante à la MDJ
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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 des 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 

FRÉQUENTATION 

Quotidienne
128 enfants

Le Club des Îles Goupil
Le camp de jour des Îles Goupil 
propose une panoplie de sorties et 
d’activités dynamiques et amusantes 
qui plaisent aux petits ! Des activités 
en gymnase par mauvais temps à la 
baignade en passant par les sorties 
comme La Ronde et le Musée Stewart ; 
le camp de jour permet aux enfants 
d’évacuer leur énergie, d’être stimulés 
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 27 juin au 29 août 2016 
Du lundi au vendredi: 9h – 15h30
Service de garde: du lundi au vendredi 
de 6h30  –  9h/15h30 – 18h 

FRÉQUENTATION 

Quotidienne
60 enfants inscrits

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

HORAIRE
Pendant 12 mois (43 semaines environ)
De septembre à juin: 
Du lundi au jeudi de 15h30 à 19h et le 
vendredi de 15h30 à 18h
Juillet et août:  
Du lundi au jeudi de 13h à 17h (l’horaire 
d’été dépend des sorties et des 
activités).
Relâche et pédagogiques: 
Du lundi au jeudi de 13h à 16h et le 
vendredi de 8h à 16h

FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage: 2953
Enfants différents: 118

Quotidienne
Enfants différents: 65

NOMBRE D’ACTIVITÉS
540 en moyenne

Projet parc René-Goupil 
Pour la période estivale, la Ville de 
Montréal finance le Projet parc qui a 
pour but d’offrir des activités de loisirs, 
culturelles et sportives, aux jeunes de 
6 à 12 ans. Les activités se tiennent au 
parc René-Goupil du lundi au vendredi 
de 13h à 18h 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 conflits, la drogue, 
la violence, etc. sont abordés. Les 
maisons des jeunes représentent une 
alternative où les adolescents peuvent 

La maison des jeunes en chiffres (2016-2017)

Ali Jafri, 12 ans, dans le cadre du 
programme de soutien scolaire à La Petite 
Maison

Jerusha Sabapathy, 7 ans, lors d’un diner 
à la Mesure alimentaire

Les participants au Mondial de soccer du 
SPVM édition 2016
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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 (49 semaines environ)
De septembre à juin
Du lundi au vendredi: 16h – 20h30
Juillet et août (et relâche)
Du lundi au vendredi: 10h à 18h ou de 
15h à 21h (au quotidien, l’horaire d’été 
dépend des activités et des sorties 
organisées).

FRÉQUENTATION 

Annuelle
Achalandage: 2220
Jeunes différents: 130

Quotidienne
15 jeunes en moyenne

NOMBRE D’ACTIVITÉS
220

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 (49 semaines)
De septembre à juin
Du lundi au jeudi: 12h – 13h et de 15h40 
– 18h
Mardi gym: 18h30 – 20h30
Juillet et août (et relâche)
Du lundi au jeudi: 13h à 18h (au 
quotidien, l’horaire d’été dépend des 

activités et des sorties organisées).

FRÉQUENTATION
Annuelle
Achalandage: 7619
Jeunes différents: 620

Quotidienne
Il y a environ 80 jeunes qui fréquentent 
quotidiennement le Relais.

NOMBRE D’ACTIVITÉS:
1000 en moyenne

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. 

Quotidiennement, le travailleur de 
proximité de ce projet travaille à 
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: 15
Saison estivale: 35

NOMBRE D’ACTIVITÉS
160 en moyenne

HORAIRE
Lundi au vendredi : 13h30 à 20h30

Insertion 
socioprofessionnelle 
16-30 ans

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: 6h30 – 14h30
Pendant 12 mois (51 semaines environ)

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

FRÉQUENTATION
Annuelle
Participants après probation: 35
Nouveaux participants: 68

NOMBRE D’ACTIVITÉS:
48 (activités hebdomadaires)

Accompagnement, 
références et 
orientation 12-24 
ans

SORACOM
Solutions de rechange et acquisition 
de compétences pour les 12 -24 ans 
du quartier, c’est un programme qui 
permet aux participants de travailler, 
avec l’aide de leur famille ou leurs amis, 
sur leurs besoins et leurs objectifs pour 
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qu’ils aient le goût d’aller plus loin dans 
leur vie.

Nos services
•	 Pratique individualisée axée sur les 

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

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

•	 Réduire les comportements 
antisociaux ;

•	 Permettre le développement et le 
renforcement de la résilience du 

jeune.

Nos activités
•	 Rencontres individuelles
•	 Rencontres équipe « jeune-

famille »
•	 Ateliers de sensibilisation, 

conférences
•	 Visites de lieux
•	 Sorties à l’extérieur de la ville
•	 Soupers communautaires
•	 Projets collectifs (spectacles, art, 

production de vidéos, etc.)
•	 Activités sportives 

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

FRÉQUENTATION
Jeunes différents: 60 

Achalandage annuel : 300

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, qu’elles 
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 
Polaris (secteur Jean Rivard)
Regroupement Jeunesse en Marche 
du Qc
Centre communautaire Rendez-vous 
50 ans et plus
SORACOM
VSMS
Forum jeunesse de Saint-Michel

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

HORAIRE ESTIVAL
Du 21 juin à la Fête du travail (2016)
Du lundi au vendredi: 9 - 18h

FRÉQUENTATION 

Quotidienne
Achalandage: 138 (personnes inscrites 
aux activités)

Annuelle : 
40 800 personnes

NOMBRE D’ACTIVITÉS:
50 (activités par programmation 
excluant les événements et les 
programmations des locataires) 

1012 (nombre de personnes rejointes 
par chacune des activités)

Concertation
Activités communes avec d’autres 
organisations
La Semaine québécoise des familles
Le Festival des Nations
Le Magasin partage (rentrée scolaire 
et Noël)
La Fête des intervenants
La Fête hivernale
Fête des bénévoles de la Ville de 
Montréal

Les Jeux de la rue
La Multifête
Les cafés parents-enfants
Soirées d’information Association des 
locataires
Épluchette annuelle de l’Association 
des locataires HLM Saint-Michel Nord
BBQ annuel de l’Allée Robert
Journée de la jeunesse
Ligue de Soccer du Poste de quartier 
30 – Fondation Bon départ
Bottes de pluie – Développement et 
paix
Projet Sol (Espace pour la vie)
Campagne À Saint-Michel, je persévère

Concertation avec des intervenants 
issus d’instances gouvernementales 
et autres
Ville de Montréal
Police de quartier 30 (PDQ30)
CSDM
CIUSSS de l’est de l’île de Montréal
OMHM
PACT de rue 
Engagement jeunesse- comité des 
Centres jeunesse

Tables de concertation
Action Saint-Michel Est
Concertation Alimentation (VSMS)
Club Culture (VSMS)
Concertation jeunesse (VSMS)
Camps de jour
Club sport et loisirs (VSMS)
Club sécurité (VSMS)
Club aménagement urbain (VSMS)
Insertion économique Rosemont 
Petite-Patrie
Collectif jeunesse de Saint-Léonard
Concertation Enfance-Famille (VSMS)
Conseil d’établissement de l’école 
Louis-Joseph Papineau
Conseil d’établissement de l’école 
Saint-Noël-Chabanel
Rassemblement de la Coalition 
Sécurité alimentaire
Table de la cantine pour tous
Table des écoliers
Vivre Saint-Michel en Santé (VSMS)

Projets, groupes et comités de travail
Comité Ad hoc persévérance scolaire 
– Réussite éducative et qualification 
emploi
J2000
Aide aux devoirs de l’école Louis-
Joseph-Papineau
Bonjour Famille
Conseil d’établissement Louis-Joseph-
Papineau
Conseil d’établissement Saint-Noël-
Chabanel
Comité 6-12 ans
Comité 18-25 ans
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Comité À Saint-Michel, je persévère
Comité des Centres jeunesse
Comité Transition 1 et 2
Comité FALLA
Comité profilage racial
Comité Espace jeunes
Comité consultatif de l’évaluation – 
Service aux jeunes à risque ou affiliés 
aux gangs de rue – Table gang de rue 
Laval
Comité Jeunes vulnérables – YMCA
Forum social mondial
Mutuel de formation des entreprises 
d’insertion du Québec
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec CEIQ
Semaine québécoise des familles
Table des camps de jour
Table de services – École Louis-
Joseph-Papineau 
Table en insertion socio-économique 
Rosemont-Petite Patrie 
Comité Accès/Loisirs 
Comité Emprunte et joue
Comité Parc intérieur
Projet Sol
Wrap Canada

L’ÉQUIPE

La Mesure alimentaire

Salariés 
André Christelle, surveillante dîners
Amrouni Linda, surveillante dîners
Mussette Nader, surveillante dîners
Beaudoin, Josianne, surveillante dîners
Lebouthillier Mélodie, surveillante 
dîners
Marie Dubois-Delage, surveillante 
dîners

Club des Îles Goupil

Salariés temps plein
Darlande Bauciault, monitrice camp de 
jour et semaine blanche
Mélissa Hamitouche, monitrice camp 
de jour 
Mona Ibrahim, animatrice camp de jour
Marie-Guerda Saint-Jean, animatrice 
camp de jour et semaine blanche
Jean-Ferdy Rodriguez, animateur camp 
de jour et semaine blanche 
Marie-Sonise Cangé, monitrice camp 
de jour et semaine blanche
Mohamed Yacine Berbiche, aide 
monitrice camp de jour

La Petite Maison

Salarié temps plein
Evelyne Dessurault, intervenante
Janie Parent, éducatrice spécialisée

Salariés temps partiel

Soutien scolaire et activités loisirs
Andréanne St-Onge, animatrice-
intervenante soutien scolaire
Marie Dubois-Delage, animatrice-
intervenante soutien scolaire
Marco Cordeiro Afonso, animateur-
intervenant soutien scolaire/espace 
des grands/cuisine
Shawny Madden, animatrice-
intervenante soutien scolaire/atelier 
6-9
Samuel Landry, animateur-intervenant 
soutien scolaire/sport 6-12/atelier 9-12
Martin Ouellet, animateur-intervenant 
soutien scolaire/atelier 9-12
Caroline Delcy-Blanchette, 
intervenante-animatrice soutien 
scolaire/arts plastiques/sports
Antoine Lechartier, intervenant-
animateur soutien scolaire/sports
Camille Nadeau-Perrier, intervenante 
Stratégies-Parents et intervenante-
animatrice cuisine
Magalie Biron, intervenante-animatrice 
arts plastiques et sciences
Regroupement « À portée de mains » 
(Francis Brisebois, Sol-Étienne 
Labesse, Alban Maréchal),
contractuels ateliers musique/vidéo

Bénévoles
Cinthia, création conte 6-9
Pénéloppe, projet art 6-9
Chloë, projet art 6-9

Stagiaires
Claudia Thibault, stagiaire en technique 
de travail social (Cégep du Vieux 
Montréal)
Léonie Amyot, stagiaire en technique 
de travail social (Cégep Marie-Victorin)
Nathan Senécal, stagiaire en éducation 
spécialisée (Cégep du Vieux Montréal)
Elly Urbassik, stagiaire en nutrition 
publique (Université de Montréal)
Laurianne Provost, stagiaire en 
nutrition publique (Université de 
Montréal)
Julia Costa, stagiaire en technique 
policière (Collège de Maisonneuve)
Adam Benbrain, stagiaire au 
programme international (école 
secondaire Joseph-François-Perrault)

Choisis ta vie avec ta gang!

Salariés temps plein
Julianne Rioland, travailleuse terrain

Chimaly Junior Charles, travailleur 
terrain

L’Allée Robert

Salariés temps plein
Jean Wisley, animateur-intervenant
René Sarr, animateur-intervenant

Bénévole
Armel et Marquis

Le Relais

Salariés temps plein
Stéphanie Germain, animatrice-
intervenante
Olivier B. Girard, animateur-intervenant

SORACOM

Salariés temps plein
Michael Obas Romain, facilitatrice
David Cerveaux, facilitateur
Anne-Julie Langdeau, facilitatrice
Olivier Richer, facilitateur
Claudie Fortin, facilitatrice

Les Buffets Insère-Jeunes

Salariés temps plein et temps partiel
Danny Belley, directeur général
Frederic Santaniello, directeur des 
opérations
Fabricio Villalobos, directeur des 
opérations
Nicolas Faniel, coordonnateur de la 
formation
Sabrina Lapointe, adjointe direction
Diane Daigneault, adjointe 
administrative
Daniela Mihailescu, comptable
Martin Lalancette, comptable
Stéphanie René, intervenante
Pierre Lecours, formateur
Jean-Claude Mallette, formateur
Carole Beauchesne, formatrice
Anthony Migliaci, formateur
Patricia Chouinard, formatrice
Cairo Mayorga, formateur (contractuel)
Mathieu Hamilton, livreur
Michel Hébert, livreur
Noé Sandoval, livreur
Suzanne Dumont, commis cafétéria
Kasandra Cartier-Faille, commis 
cafétéria
Garance Dieul, commis cafétéria
Valérie Ngo Kop, commis cafétéria 

Centre René-Goupil

Salariés temps plein et temps partiel
Jean-Claude Héroux, intervenant loisirs
Éric Mayer Demers, surveillant de 
bâtiment
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Pierre Rossevelt, surveillant de 
bâtiment
Peter Mc Fallen, surveillant de bâtiment
Maude Blais, responsable 
programmation des activités de loisirs
Marie-Ève Lecompte, technicienne en 
loisirs
Nicolas St-Martin, agent de 
développement en loisirs
Rosemy Anténor, préposé à l’accueil

Salariés temps partiel (contractuels)
Benoit Dumesnil, professeur de dessin 
6-12/théâtre
Samira Cheniti, animatrice soccer 4-12
Carlos Lopez, animateur sportif soccer, 
basket ball et gym libre 12-17 
Tamara Journeau, professeur initiation 
à la danse 4-12 
Nadjib Keddar, professeur de karaté 
et auto défense 12-17 ans et femmes 
adultes
Tanya Courtemanche, professeur de 
gymnastique
Karim Naanaa, Professeur de 
gymnastique
Rosalie Famelart, professeur de danse 
4-11 
Jean Ferdy Rodriguez, animateur 
sportif soccer, basket ball et gym libre 
12-17 
Patricia Dianz, entraineur Zumba 
fitness
Alexandre Martineau, animateur 
Parkour
Marie-Ève Bernard, animatrice danse
Teddler Aspilaire, animateur sportif 
soccer, basket ball et gym libre 12-17

Projet parc René-Goupil

Salarié temps plein
Rebecca Canales Quinteros, animatrice

Direction

Salariés temps plein
Farida Méziane, directrice générale
Sabrina Lapointe, adjointe de direction
Sylvie Pronovost, coordonnatrice loisirs
Sylvie Desjardins, coordonnatrice 
jeunesse et Mesure alimentaire
Pierre Brassard, coordonnateur 
SORACOM
Erica Baieli, coordonnatrice Petite 
Maison
Sara Mari-Jo Bastien, coordonnatrice 
Petite Maison
Daniela Mihailescu, comptable
Martin Lalancette, comptable

Formations suivies à la 
MDJP
Le phénomène des gangs de rue

Wraparound
Le deuil en contexte d’intervention
Violence conjugale et intrafamiliale 
L’entretien motivationnel 
Les violences basées sur l’honneur 
Le trouble déficitaire de l’attention 
chez l’adulte
Cours de secourisme
Santé, sécurité en milieu de travail
Gestion de la performance

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

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Centre éducatif et communautaire 
René-Goupil
Centres jeunesse de Montréal
CSSS St-Michel/St-Léonard – CIUSSS 
de l’Est de l’île de Montréal
Service Canada
Sécurité publique Canada
Emploi et solidarité
Emploi Québec
École Louis-Joseph Papineau
CLE Saint-Michel
CLE Rosemont-Petite-Patrie
Collectif des entreprises d’insertion du 
Québec
Mon Resto St-Michel 
Ali et les princes de la rue
Alternative suspension/YMCA
Relais des jeunes Familles
Carrefour jeunesse emploi Centre-
Nord 
Joujouthèque de Saint-Michel
Femmes Relais
Office Municipal d’habitations de 
Montréal (OMHM)
Paroisse Saint-René-Goupil 
Poste de quartier 30 – SPVM 
Forum social mondial
Forum jeunesse de Saint-Michel
La Tohu
Regroupement des Auberges du cœur 
du Québec
Wrap Canada
CDC de Rosemont
Regroupement Québécois des 
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 Bienville
École Antoine de Saint-Exupéry

Dons de bienfaiteurs
PDQ 30
Intégration jeunesse
CJE Centre Nord
Projet Montréal
Tablée des chefs
L’Anonyme
Sortie de secours
David Heurtel, député de Viau 
Nicola Di Lorio, député Saint-Léonard-
Saint-Michel
Anie Samson, maire de 
l’arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension
Frantz Benjamin, conseiller de la Ville 
Arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension

PARTENAIRES 
FINANCIERS
Merci!

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 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
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 – 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal
Fondation Canadian Tire 
YMCA
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Price Waterhouse Coopers
Intégration jeunesse
CEGEP Marie-Victorin

Dons
Fondation Okaidi
Les œuvres du Cardinal Léger
Fondation Mieux-être action enfance
Fondation Dufresne Gauthier
Gouvernement du Québec
Ville de Montréal - La Ronde
Cirque du soleil
Fondation canadienne de l’enfance
Fondation Fille d’Action
Canadian Tire
Rénata Jerabek

CONTRIBUTIONS

Contribution en ressources 
humaines

Contribution en animation ou 
intervention
Institut Interculturel de Montréal
PACT de rue
Grip
Cégep du Vieux Montréal 
Centre d’expertise | Délinquance et 
Troubles de comportement
Cégep Marie-Victorin
La Boîte gourmande
La Guilde culinaire
Poste de quartier 30 – SPVM 
École Louis-Joseph-Papineau
École des Médias
Les Pairs Aidants
CSSS Saint-Michel/Saint-Léonard – 
CIUSSS de l’Est de l’île de Montréal
Ville de Montréal
Cafla
Tandem
Vélogik
L’Anonyme
Projet Montréal
William Michel
Femmes Relais
CECRG
Vidandes S.G.
Maison Jean Lapointe
ITHQ
Fromagerie Hamel
SamaJam
École Calixa-Lavallée
École hôtelière de Montréal
Contribution par l’entremise d’un 
réseau de bénévoles :
Centre jeunesse de Montréal
YMCA
Centre d’action bénévole de Montréal
Service bénévole de l’Est de Montréal

Associés bénévoles qualifiés au service 
des jeunes
Échange Emploi Canada

Contribution en ressources 
matérielles
Office municipal d’habitations de 
Montréal
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 : collations, etc.
Loisirs communautaires Saint-
Mathieu : matériel sportif
Vélo-cargo
Société de transport de Montréal
Ville de Montréal
Café Graffiti

Contribution sous forme de 
publicité gratuite
Journal de Saint-Michel : couverture 
d’activités
Bulletin électronique VSMS : annonces 
et couverture d’activités
Radio Centre-Ville : promotion des 
programmes
Femmes Relais : promotion des 
programmes
École Saint-Noël-Chabanel promotion 
des programmes
Bottin Sports et loisirs Saint-Michel : 
promotion des programmes 
École Louis-Joseph-Papineau, 
promotion des programmes
École Antoine de Saint-Exupéry, 
promotion des programmes
Centre éducation aux adultes Gabrielle-
Roy, promotion des programmes 
CJE Centre-Nord, promotion des 
programmes
Association commerciale Le P’tit 
Beaubien: promotion des programmes
Concertation sports/loisirs - VSMS


