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LE FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL (FJSM)
EN QUELQUES MOTS…

Initié par un jeune du quartier, le FJSM représente un espace de parole et
d'action citoyenne pour les jeunes de 12 à 30 ans vivant à Saint Michel.
Depuis 2004, le projet évolue avec succès.
Le FJSM veut faire des jeunes les acteurs du quartier, les
citoyens responsables de demain, inscrits et intégrés dans la
dynamique communautaire, et les instigateurs du
développement d’une identité de quartier. Nous voulons
contribuer à la recherche de solutions plutôt que d’être perçus
comme une source de problèmes.
Nos valeurs
Nous favorisons la concertation et encourageons les initiatives dans le respect de chacun,
de solidarité, de transmission et de partage sans discrimination. Nos valeurs sont
multiculturelles, multiethniques, intergénérationnelles et multidisciplinaires. Nous
prônons donc les valeurs suivantes :
• la liberté d’expression et l’équité
• le respect et la justice sociale
• la transparence
• l’ouverture d’esprit
• le multiculturel et l’intergénérationnel
Nos jeunes
Nous travaillons avec des jeunes âgés entre 12 et 30 ans dont la grande majorité est
composée de jeunes issus de :
• Foyer à faible revenu et défavorisé
• Minorités visibles (haïtien, hispanophone, maghrébine…)
• Décrochage scolaire ou en réinsertion en emploi
• Nouveaux arrivants-immigrants
Nos 3 priorités d’actions
Chaque année, les membres du FJSM décident et votent pour 3 priorités d’actions sur
lesquelles ils aimeraient agir au cours de l’année. Nos priorités d’actions pour l’année
2013 étaient les suivantes :
• La sécurité alimentaire
• Les lieux communautaires
• La Persévérance scolaire
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MOT DE LA PRÉSIDENCE
Aux membres du Forum Jeunesse de Saint-Michel,
Il faut tout d’abord souligner le travail exceptionnel accompli par toute l’équipe du
Forum Jeunesse, c’est-à-dire tous les employés, les bénévoles ainsi que le conseil
d’administration.
J’ai beaucoup apprécié mon implication auprès des jeunes de Saint-Michel car j’y ai
trouvé des jeunes soucieux de leur avenir et de leur communauté. Évidemment, ils
avaient aussi besoin de support afin de pouvoir accomplir leurs ambitions. C’est cette
mission que j’ai trouvée attirante. Menée à bien, j’ai découvert que cette mission pouvait
révéler un potentiel immense.
D’autant plus, la particularité du Forum Jeunesse de Saint-Michel résidant dans le fait
que cette initiative fut initiée par un jeune, et non par des acteurs du quartier, était tout
aussi motivante. Effectivement, voir les jeunes développer leurs talents, donner leurs
idées et s’impliquer pour rendre leur quartier vivant et à leur image était très gratifiant. Je
ne pense pas avoir été la personne qui fut à l’origine de cette inspiration : les jeunes
l’étaient eux-mêmes. Nous n’étions que le médium au travers lequel ils pouvaient
exprimer leurs aspirations. Le fait d’avoir pu prendre part à ce mouvement et d’avoir pu
guider ces jeunes dans cette démarche a su me montrer que lorsque l’on décide d’agir, on
peut faire une différence.
Le quartier Saint-Michel est un quartier aux prises avec plusieurs problèmes de pauvreté
et d’exclusion sociale. Mais on y trouve aussi un esprit communautaire très présent. C’est
ce sentiment d’appartenance à leur quartier qui fait du Forum Jeunesse un lieu d’échange
d’idées et solidarité propice à la progression des jeunes. Un lieu amenant le jeune à
développer une plus grande confiance en soi et vers leur propre prise de conscience. Une
prise de conscience nécessaire dans leur transformation en tant que citoyens responsables
de demain.
Merci à tous et toutes pour le travail que nous avons pu accomplir ensemble lors de mon
implication au sein du Forum Jeunesse de Saint-Michel,
Pascal Chabot-Lamarche
Ex- Président du Conseil d’administration du Forum Jeunesse de Saint-Michel
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NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Au cours de notre assemblée générale annuelle du 9 mai 2013, il y a eu cinq membres
élus :
 Maya F. Dorvilier - Présidente
 Mathieu Forget - Vice-Présidente
 Maxime Rondeau - Secrétaire
 Nathalie Isidore - Trésorière
 Jennifer Présumer - Administrateur de moins de 18 ans
 Jean Panet-Raymond- Membre associé
Anciennement en poste :
 Pascal Chabot - Président
 Gabriel Gosselin - Administrateur de moins de 18 ans
 Kettia Louis -Administratrice
 Katheryn Nadeau- Membre associée
C’est un CA, à l’image des jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel, qui a progressé au
cours de l’année 2013. Ces administrateurs ont tous un lien avec le quartier, soit comme
intervenant communautaire oeuvrant dans le milieu ou bien comme citoyens fiers résidants
de Saint-Michel.
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel tient à souligner le travail accompli et l’implication
exceptionnel de ces administrateurs jeunes et allumés dans les différentes actions et
activités qui furent réalisées au courant de l’année 2013.
Encore une fois, merci du fond du cœur!
Nombre de rencontres officielles: 9
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MOT DE LA COORDINATION

Arrivée en poste le 11 avril 2013, j’ai dû rapidement prendre les guides de cet imposant
navire qu’est le Forum Jeunesse de Saint-Michel. Coordonner cet organisme
communautaire fut une aventure gratifiante et formatrice autant au niveau personnel que
professionnel. L’année 2013 fut une traversée parsemée d’orages dont toute l’équipe
interne du Forum Jeunesse, le CA, les employés et ses bénévoles ont su faire face avec
brio.
Le Forum Jeunesse a réalisé plusieurs activités dont la réussite a été possible grâce aux
fruits d’efforts constants et acharnés d’une équipe d’employés, de stagiaires et de
bénévoles incroyables. Ce que je retiens avant tout sont les conseils judicieux de mes
divers collègues de travail et partenaires de quartier que j’ai eu la chance de côtoyer tout
au long de cette traversée. Un océan vaste s’est présenté à moi. J’ai adoré la passion, la
fougue des jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel. Des talents cachés et des
bénévoles en or qui ne demandaient qu’à être dévoilé au grand jour. Des échanges
culturels, de nouvelles relations et de beaux souvenirs que je garde à jamais gravés dans
mon cœur.
Citoyenne de ce quartier depuis plus de 3 ans, cette expérience m’a permis de voir le
quartier sous un nouveau jour et de découvrir des perles rares… des jeunes plus
qu’engagés dans leur communauté.
J’aimerais terminer en vous partageant ma philosophie : « Je me battrai à jamais pour la
cause des jeunes. Pourquoi? Dans le but ultime de les outiller selon leurs besoins, de les
voir évoluer, réaliser leur rêves, développer leur potentiel et s’envoler de leurs propres
ailes.»
Janie Janvier
Coordonnatrice du FJSM
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L’ÉQUIPE DU FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL
JANIE JANVIER- COORDONNATRICE
Actuelle coordonnatrice de l’organisme, Janie Janvier est une jeune
métisse résidente du quartier Saint-Michel. Elle familière depuis déjà
plus de 4 ans du milieu communautaire michelois. Ses forces résident
dans les communications, la coordination de projet, l’organisation
événementielle et la mobilisation jeunesse.
CHRISTINE HOANG – STAGIAIRE ET ASSITANTE COORDONNATRICE
Future coordonnatrice du Forum Jeunesse de Saint-Michel, Christine
Hoang est d’origine vietnamienne et habite dans le quartier SaintMichel depuis plusieurs années. Finissante en administration et gestion
de projet internationale, ses forces résident dans la gestion de projet,
son sens critique aiguisé et sa diplomatie inégalable. Une relève très
prometteuse!
WETSPHALIE-SONIA CHARLES (PHALIE) – AGENTE DE MOBILISATION
Agente de mobilisation et d’organisation communautaire, Phalie est une
nomade dans l’âme! Elle adore voyager et a habité tous les quartiers
possibles. Elle œuvre présentement dans le quartier Saint-Michel afin de
se rapprocher de l’une de ses passions: l’organisation d’activité. Ses
forces résident dans le démarrage d’entreprise, l’intervention
individuelle et sa grande habileté à créer des liens forts!
MARTINE ANGLADE- STAGIAIRE EN MOBILISATION
Notre toute récente trouvaille, cette jeune femme d’origine haïtienne est
notre stagiaire en mobilisation et organisation communautaire jeunesse.
Enjouée et fonceuse, elle assistera notre agente Phalie dans tous ses faits
et gestes! Ses forces résident dans la concertation de projet, la
mobilisation de groupe populaire et la planification d’activités.
MARIE NDIAYE
Jeune femme d’origine sénégalaise, Marie Ndiaye est une pierre
précieuse qui s’est jointe au FJSM afin d’aider à la recherche de
financement. Son expérience en tant que mentor en démarrage
d’entreprise et de planification de projet en France nous bénéficiera
grandement.
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L’ÉQUIPE DU FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL
EMPLOYÉS

FONCTION

Wetsphalie-Sonia Charles

Agente de mobilisation et d’organisation communautaire

Janie Janvier

Coordonnatrice

STAGIAIRE-BÉNÉVOLE

Pierrette Amegnran

Projet Saint-Michel ROQ 2013

Sephora Manigat

Projet Saint-Michel ROQ 2013

Maya F. Dorvilier

Projet Saint-Michel ROQ 2013

Christine Hoang

Coordination de projet jeunesse

Marie Ndiyane
Prisca Seidon
Martine Anglade

Assistante en coordination et finance
Adjointe administrative
Agente de mobilisation et organisation communautaire

ILS NOUS ONT QUITTÉS DURANT L’ANNÉE 2013
Andrée A.O. Lependa
Hugue Mbedi Ebongue
Nabil Pertick

Coordonnatrice
Agent de mobilisation et organisation communautaire
Bénévole d’affaires
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ACTIVITÉS ET ÉVÉNEMENTS …
ORGANISÉS PAR ET POUR LES JEUNES!
GRAND FORUM JEUNESSE

Au terme de la célébration du centenaire de Saint Michel, le Forum Jeunesse de SaintMichel qui par le passé a toujours organisé une activité rassembleuse pour les jeunes du
quartier a jugé bon de perpétuer cette tradition en organisant le 21 mars 2013 au Centre
Gabrielle-Roy de 16h00 à 20h30, un grand rassemblement citoyen, éducatif, culturel,
social et communautaire. Par ce grand événement, on a voulu permettre aux jeunes du
quartier de faire un bilan de l'atmosphère qui règne dans notre espace de vie et de projeter
ensemble l'avenir de Saint-Michel afin de développer le sentiment d'appartenance des uns
et des autres à la grande famille micheloise.
Objectifs :
Le but de l'activité était de réunir tous les jeunes michelois et micheloises impliqués ou
non dans une organisation ou un projet dans un même lieu afin de:
•
•
•
•
•

Réseauter ensemble
Échanger avec les élus locaux et différents acteurs communautaires et sociaux du
quartier
Donner leur opinion et faire des propositions pour améliorer les conditions de vie
des habitants du quartier
S'initier à la vie communautaire
Imaginer le futur de Saint-Michel

4 grands axes :
Le Grand Forum s’est déroulé en une demie journée au Centre Gabrielle-Roy. Il
s'articulait autour des axes suivants:
Réflexion: Quatre groupes de jeunes du quartier se sont former afin de bâtir un atelier sur
une thématique de leur choix. Ils ont fait une présentation aux autres participants selon
une formule qu'ils avaient définie eux-mêmes. Une discussion fut engagée après leur
présentation pour déboucher sur un enjeu qui était identifié comme prioritaire lors de la
grande plénière.
Réseautage: Les activités étaient précédées d'un volet de réseautage au cours de laquelle
les grandes articulations et les intervenants de la journée étaient présentées. À la fin, il y
avait un cocktail de clôture ouvert à tous.
Culturelle et sociale: Les artistes de la relève micheloise ont été invité à venir animer
l'activité. Ils devaient développer les sujets pendant leur prestation visant la cohésion
sociale et l'avenir des jeunes dans Saint-Michel.

9

9

Communautaire: Les organismes du quartier offrant des services et des activités aux
jeunes étaient invités à tenir des kiosques pour présenter leurs ressources aux participants.
Participants
Le Grand Forum s'adressait à tous les jeunes, autant les adolescents que les adultes de
Saint-Michel. Les organismes oeuvrant dans la communauté étaient appelés à collaborer
afin de susciter la participation des jeunes de leurs réseaux. La participation était gratuite
et nécessitait une inscription. Plus de 66 jeunes âgés entre 12 et 30 ans ont participé à
cette activité.

Organismes ayant participé:

- Carrefour Jeunesse Emploi du CentreNord
- Gapvies
- Groupe Orientation Emploi
- Maison d'Haiti
- Cvert Tohu

Partenaire et commanditaires du projet:

- Arrondissement Villeray-Parc-extensionSaint-Michel
- Emmanuel Dubourg, Député de Viau
- Massimo Pacetti, Député Fédéral de
Saint-Léonard-Saint-Michel
- Centre Gabrielle-Roy
- PDQ 30
- Edwige Magazine
- Conseil d'élève de Louis-Joseph Papineau
- Conseil d'élèves de Joseph-François Perr
ault
- Groupe Jeunes en Action du CJE-CentreNord
- Élèves du Centre Gabrielle-Roy

Collaboration:
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE ( AGA)
Le Jeudi 9 mai 2013 de 17h30 à 20h30, nous avons tenu notre Assemblée Générale
Annuelle dans les locaux du Loisir communautaire Saint-Michel. Une fois de plus, nous
avons pu partager avec les membres du Forum Jeunesse et les citoyens du quartier tous
les accomplissements réalisés au courant de l’année précédente. Lors de cette AGA, 32
personnes présentes dont 82% se composait de jeunes âgés entre 12 et 30 ans et 18%
étaient des citoyens et d’intervenants du quartier
Les 3 priorités d’actions qui furent adoptées par l’assemblée le 9 mai 2013 étaient à
l’image des membres du Forum Jeunesse actuel et répondaient d’autant à des besoins
criants énumérés par plusieurs d’entre eux. Les 3 priorités d’actions adoptées étaient
celles que l’équipe interne du Forum Jeunesse et son conseil d’administration devaient
prendre en considération dans leurs démarches et différents projets. Les priorités
d’actions qui ont guidé les actions du Forum Jeunesse étaient :
• La sécurité alimentaire
• Les lieux communautaires
• La Persévérance scolaire
Finalement, nous avons également procédé à l’élection d’un nouveau conseil
d’administration prêt à s’impliquer et s’investir pour l’année dans le Forum Jeunesse.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2013
Organisée pour une 7e année consécutive par les jeunes et l’équipe du Forum Jeunesse de
Saint-Michel le vendredi 9 août 2013 au Parc René-Goupil, la Journée Internationale de
la Jeunesse avait pour thème Saint-Michel ROQ (mes Racines, mes Origines, mon
Quartier). Ce projet dont la planification s’est étalée sur plus de 4 mois a généré
plusieurs activités diverses et fait naître de nouvelles collaborations intéressantes entre le
Forum Jeunesse et les partenaires communautaires du quartier. Plus de 23 bénévoles
impliqués se sont engagés dans cette aventure. La moitié provenant du Projet Passeport
Bénévole.
C’est sous un soleil invitant que plus de 215 jeunes et adultes de Saint-Michel ont pris
part aux festivités de cette journée dédiée à la jeunesse. Au menu, il y avait une foire aux
organismes et une panoplie d’activités de sport, de loisirs et de culture pour le plaisir des
jeunes. En effet, les sportifs ont pu se défouler en jouant au soccer ou bien au basket-ball
et d’autres, ont pu défier leur jeu d’adresse via diverses activités socio-récréatives
offertes par différents organismes sur place (dessin, défi éclairs, jeux scientifiques…). De
plus, l’une des priorités d’action de Saint-Michel était la persévérance scolaire. C’est à
travers une dicté-ado, animée par nulle autre que notre maire d’arrondissement Mme.
Anie Samson que plus de 12 jeunes ont participé. Sindy Quezada et Julianna Mondésir
furent les 2 grandes gagnantes de cette dictée et se sont chacune mérités un certificatcadeau de 75$ chez Bureau en gros afin de les aider à acheter leurs articles scolaires pour
la prochaine rentrée scolaire.
Partenaires de quartier présents : CJE Centre-Nord, La Maison d’Haïti, La Tohu, GapVies, La Joujouthèque, Le Conseil des loisirs scientifiques de la métrople, Loisirs
Communautaire Saint-Michel, Be the change, Jeunesse 2000 de la Maison des jeunes par
la Grand’Porte, Bureau de Consultation Jeunesse.
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Le comité d’organisation ROQ
Pour respecter notre devise, qui est d’impliquer et d’amener ses jeunes à s’outiller et
réaliser des projets à leur image, le Forum Jeunesse a lancé dans le quartier un appel aux
jeunes bénévoles désirant s’impliquer dans ce projet. Nous avons réussi à mobiliser 3
stagiaires âgés entre 18 et 25 ans. Ces stagiaires se sont engagés dans la réalisation du
projet afin de développer leurs compétences et d’acquérir des expériences de travail en
milieu socio-culturel. Elles ont consacré ensemble plus de 180 heures bénévoles à ce
projet. Ces dernières ont démontré un intérêt impressionnant envers le projet et ont
déployé des efforts remarquables au niveau de l’organisation et de la mobilisation. En
guise de remerciement, chacune d’entre elles ont reçu une lettre de référence afin de les
aider dans leur intégration au marché du travail.

Réalisations faites dans le cadre de Saint-Michel ROQ
RÉALISATIONS
Auditions (2 journées)

OBSERVATIONS
Un appel aux artistes a été lancé à travers le quartier Saint-Michel et les
environs. Les auditions ont eu lieu dans la grande de la Maison du Citoyen
avec l’équipement de la ville de Montréal disponible sur place. Ces
auditions ont permis à des jeunes d’exposer leur talent au grand jour,
d’avoir des commentaires de professionnels établis et de se familiariser
avec les rouages du milieu artistique. Nous avons pu donner la chance à
nos jeunes d’être juge et de donner leurs commentaires a été vraiment
apprécié. Nous tenons à souligner que 5 bénévoles du projet Passeport
Bénévole ont participé à la réalisation de ces journées d’auditions au
niveau de l’accueil et l’aide technique audio-visuel.
- Un comité de sélection composé de 4 juges
 Un artiste professionnel en chant Karim Medfaï
 Une artiste d’art visuel Maliciouz
 Le président du CA
 Une jeune du quartier âgée de 16 ans
- 15 artistes sur 20 auditions de sélectionnés, tous âgés entre 12 et 30 ans et
provenant en majorité du quartier Saint-Michel.
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Une conférence de presse

Le 16 juillet 2013 dans le Parc François-Perrault, le Forum Jeunesse a
organisé une conférence de presse dans le but de promouvoir la Journée
Internationale de la Jeunesse auprès des partenaires, jeunes citoyens et les
médias du quartier. 36 citoyens et jeunes étaient au rendez-vous. Des
artistes-invités ont performé afin de donner un avant-goût de ce que sera le
spectacle culturel de cette grande journée. Finalement, nous tenons à
souligner que 6 jeunes participantes du projet Passeport Bénévole ont géré
l’organisation de cette activité sous la supervision de l’équipe du FJSM

Un atelier d’exercice vocal

Au cours de ce projet, il a surgi le besoin pour nos jeunes d’avoir un atelier
de perfectionnement en chant. Nous avons donc trouvé un professeur de
chant à titre bénévole afin de partager son expérience artistique à travers un
cours privé d’une durée de 2 heures. 6 jeunes âgées entre 11 et 13 ans ont
eu la chance de pratiquer des techniques d’exercices vocales. Cela a permis
à ces jeunes filles d’acquérir une plus grande aisance sur scène et de se
familiariser avec une bonne prise du micro.
- Une demande de collaboration demandée par le groupe des filles «Juste
pour elles» de la Maison d’Haïti.

Soirée de clôture
Michel ROQ 2013

Saint- Afin de remercier une dernière tous les artisans qui ont contribué à la
réussite de notre Journée Internationale de la Jeunesse, le Forum Jeunesse a
organisé le Vendredi 27 septembre 2013 à la maison du citoyen une soirée
de clôture. Cette soirée a permis de réunir tous les bénévoles, artistes et
partenaires qui se sont impliqués dans ce projet. 50 jeunes étaient au
rendez-vous
Nous tenons à remercier Maxi pour un don de 75,00$ en alimentation et le
Dairy Queen pour un gros gâteau en crème glacée!

Couverture promotionnelle
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Journal Saint-Michel
Journal Le Monde
Le Bref de VSMS
Radio Centre-ville
CHOQ.FM de l’UQÀM
Arrondissement.com
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LA MOBILISATION ET L’ORGANISATION COMMUNAUTAIRE
Il est important pour le Forum Jeunesse de Saint-Michel
d’assurer un rayonnement constant de ses idéaux et de
ses activités auprès des jeunes du quartier. Nous nous
faisons donc un devoir d’être visible et présent dans les
lieux publics (écoles), les rassemblements jeunesse et les
organismes communautaires oeuvrant auprès des jeunes
afin d’être à jour sur leurs réalités, leurs besoins et leurs
intérêts. En ce sens, nous voulons créer un lien fort entre
les jeunes et nous pour que ces derniers :
•
•
•
•
•

s’identifient au Forum Jeunesse et à leur quartier
posent des actions citoyennes à leur image
se concertent ensemble pour améliorer la qualité de leur vie
participent et prennent parole à la vie de leur quartier
acquièrent des expériences de travail et développent des compétences
transférables dans tout autre environnement social

IMPLICATION CITOYENNE … ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ!
Les jeunes du Forum Jeunesse de Saint-Michel se sont impliqués dans diverses activités
du quartier afin de montrer leur implication citoyenne. Nous avons notamment participé
aux activités suivantes :
•
•
•
•
•
•

Lancement de la planification stratégique de la persévérance scolaire
La planification stratégique des Grand Rendez-Vous citoyens du 12 septembre
2013, Grand Rendez-Vous citoyens du 27 avril 2013 et du 16 octobre 2013
Festival des nations 6 juillet 2013
En ville sans ma voiture 21 septembre 2013
Café citoyen des élections du 23 octobre 2013
La rentrée de la Maison d’haïti

Tables et Clubs
• Culture
• Persévérance scolaire
• Participation citoyenne
• Groupe Action Jeunesse (GAJ)
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PROJETS DE COLLABORATION …
UNE IDÉE, UNE PRIORITÉ, UN BESOIN !
SOIRÉE ÉLECTIONS 101
Dans le cadre prioritaire de la participation citoyenne, Le Forum Jeunesse de SaintMichel, avec la collaboration de Vivre Saint-Michel en santé, a organisé une soirée
ÉLECTIONS 101 : spécial jeunes. Cette activité avait lieu le lundi 21 octobre 2013 de
18h30 à 20h30 à la Maison du citoyen. Dynamique et interactif, cet atelier sous forme de
quizz était conçu et offert spécialement pour nos jeunes âgés entre 16 et 30 ans qui
désiraient s'informer sur les processus d’élections municipales qui arrivaient à grands pas.
Animé par Jean Panet-Raymond, chargé de priorité de participation citoyenne, cet atelier
au contenu adapté pour les jeunes a répondu à plusieurs questions soulevées lors de cette
soirée.

LE PROJET SA, NOTRE PROJET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Né d’une ancienne collaboration entreprise lors du Grand Forum Jeunesse le 21 mars
2013, le Forum Jeunesse de Saint-Michel a décidé de pousser plus loin la priorité de la
sécurité alimentaire avec les participants du groupe Jeunes en action du CJE CentreNord. De plus, nous tenons à souligner que la sécurité alimentaire fut la priorité la plus
appréciée des jeunes lors du grand rassemblement. Nous voulions donc continuer à
travailler en ce sens.
Ce projet consiste à faire participer les jeunes du programme «jeunes en action» du CJE
Centre-Nord afin qu’ils partagent avec la communauté ce qu’ils ont appris. Ces jeunes
ont exprimé le besoin de rencontrer des enfants du quartier, d’interagir avec eux afin de
les sensibiliser à l’importance des enjeux de l’insécurité alimentaire. Le Forum Jeunesse
de Saint-Michel a donc trouvé 2 partenaires prêts à recevoir ces jeunes désirant mettre en
pratique leur savoir-faire.
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Activité 1
Aider l’école primaire Léonard-De Vinci à offrir la mesure alimentaire aux enfants de
familles à faible revenu. La mesure alimentaire est offerte à cette école à compter
d’octobre. En vertu de ce programme, des repas chauds sont proposés au coût de 1$ aux
élèves admissibles. Des frais pour la surveillance sur l’heure de dîner s’appliquent. À
raison d’une fois par semaine à l’heure du dîner, le groupe de jeunes en action ont été
amenés à :
•
•
•
•

Préparer les lieux et les aliments
Servir le repas aux enfants
Assurer l’entretien ménager des lieux
Superviser et accompagner des jeunes lors de leurs repas

Activité 2
La Petite Maison, organisme communautaire qui offre des activités socio-récréatives et
pédagogiques aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, a chaleureusement acceptée que le
groupe de jeunes en action anime leur atelier de cuisine! Les jeunes du CJE étaient les
chefs et animateurs de cet atelier. Ils devaient trouver une recette aux ingrédients
respectant les saines habitudes de vie et d’alimentation. Ils devaient assurer l’animation et
l’accompagnement des enfants dans la réalisation d’une recette. Lors de cet atelier, les
jeunes du CJE devaient assurer :
•
•
•
•
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La préparation des lieux, de la recette et de l’atelier
L’achat des aliments et des ingrédients
La supervision et l’accompagnement des enfants lors de la réalisation de la recette
L’entretien ménager des lieux
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Projet Passeport Bénévole
Lancé en 8 novembre 2012 dans le quartier Saint-Michel, le projet Passeport Bénévole
est un outil développé par le Forum Jeunesse de Saint-Micheli, en collaboration avec le
Groupe Action Jeunesse (GAJ) de Vivre Saint-Michel en Santé, vise à reconnaître et
stimuler l’engagement bénévole des jeunes de 13 à 17 ans dans leur communauté. Il fut
inspiré d’une initiative de la Commission jeunesse de Gatineau.
Le Passeport Bénévole a pour but de sensibiliser les jeunes de Saint-Michel au bénévolat,
de les impliquer dans la communauté. Grâce à des expériences bénévoles dans différents
organismes du quartier, plus de 30 jeunes michelois et micheloises âgés entre 13 et 25 ans
ont pu développer et acquérir les compétences nécessaires pour faciliter leur recherche
sur le marché du travail. Les responsables des organismes devaient consigner leurs heures
bénévoles et les compétences acquises lors de
leur implication. Ces derniers sont devenus de
bonnes sources de références pour nos jeunes.
Finalement, le Carrefour Jeunesse Emploi du
Centre-Nord, le CECRG et le Groupe
Orientation Emploi Focus, étant 3 de nos
partenaires privilégiés dans ce projet, ont guidé
et guident toujours nos jeunes bénévoles dans
leur recherche future d’emploi.
À ce jour :
 Plus de 100 jeunes ont été rejoints par ce projet
 45 participants impliqués et actifs résidant le quartier Saint-Michel
 75% des participants sont des jeunes âgés entre 12 et 17 ans
 25% des participants sont des jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans
 Plus de 10 organismes communautaires du quartier comme partenaires
Au total, les jeunes ont fait près de 1800 heures d’heures en bénévolat
Le Vendredi 29 novembre 2013, une soirée de clôture RÉSO-EMPLOI 2013 a permis à
90 jeunes de réseauter, de rencontrer personnellement des employeurs, de s'informer sur
le marché du travail actuel et finalement, de découvrir les ressources et les services à leur
disposition dans leur quartier. Aussi, cette soirée fut l'occasion de souligner l'implication
sociale et citoyenne de plus de 30 bénévoles âgés entre 13 et 25 ans dans leur
communauté. Tous ont reçu un certificat de participation et l'outil Passeport Bénévole.
Employeurs participants : Dairy Queen, Ville de Montréal, LCSM et Jean-Coutu
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2014 …
Les principaux aspects ou défis particuliers auxquels le Forum Jeunesse de Saint-Michel
entrevoit attaquer au cours de l’année 2013-2014 :
 Agrémenter le projet Passeport Bénévole d’un volet plus poussé de partenariat
entre les employeurs locaux et les jeunes bénévoles du quartier
 Explorer la possibilité d’un volet d’insertion au marché de l’emploi via des stages
rémunérés afin d’offrir la chance aux jeunes d’une première expérience de travail
en vue d’une intégration au marché ou d’un retour aux études
 Trouver du financement pour reconduire le projet pilote SA (Sécurité
alimentaire) afin d’en faire profiter le plus d’organismes et d’institutions en
besoin
 Créer davantage d’activités et d’événements culturels afin de permettre à nos
jeunes artistes de partager leur talent avec la communauté et non pas se fier qu’à
la Journée Internationale de la Jeunesse
 Explorer la possibilité de mettre sur pied un lieu de création pour les artistes du
quartier et de l’arrondissement.
 Plus grande promotion des activités et de manifestations culturelles auprès de la
population du quartier dans un objectif d’augmenter la participation diversifiée
des citoyens, plus particulièrement des jeunes âgés entre 12 et 30 ans.
 Développer le lien avec les médias, les intervenants des institutions et organismes
du quartier pour aller chercher un nouveau public et de nouveaux investissements
 Développer le lien avec les représentants politiques de l’arrondissement pour aller
chercher de nouveaux financements
 Trouver un local fixe pour recevoir l’équipe et les jeunes du Forum Jeunesse de
Saint-Michel
 Trouver le financement nécessaire pour assurer une structure de ressources
humaines stable et solide

19

19

REMERCIEMENTS …
NOS PARTENAIRES, UN GRAND MERCI!
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel tient à remercier une dernière fois ses partenaires
financiers dont le soutien a grandement contribué à la réussite de ses activités et
d’atteindre encore plus de jeunes en besoin.
Un grand merci à nos grands partenaires financiers…





Forum Jeunesse de l’ïle de Montréal (FJIM)
La Ville de Montréal
VSMS- RUI
MESS-VILLE

Un grand merci à nos commanditaires financiers…
 Emmanuel Dubourg, Député de Viau
 Pauline Marois
 Caisse populaire Desjardins du Centre-Est de la Métropole
 Jean-François Lisée, Député de Rosemont et ministre des
internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
 Maxi & Cie Jean-Talon, 4325 Jean-Talon Est, Pierre Bresse
 Dairy Queen 4545 Sainte-Catherine Est

Relations

Un grand merci à nos partenaires de collaboration…
 École secondaire Louis-Joseph Papineau
 École secondaire Joseph-François-Perrault
 Focus
 Éco-Quartier
 CJE Centre-Nord
 La Maison des jeunes par la grand’Porte
 Loisirs Communautaire de Saint-Michel LCSM
 Centre des loisirs scientifique de la métropole CLSM
 Gap-vies
 CECRG
 Tohu
 Joujouthèque
 Maison d’Haïti
 Bureau de Consultation Jeunesse
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