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LE F OR UM JE UNESSE DE SAINT-MICHE L

«Comme jeunes, nous voulons contribuer à la recherche de solutions plutôt que d’être
perçus comme une source de problèmes.»
Initié par un jeune du quartier, le Forum Jeunesse de
Saint-Michel
(FJSM)
est
un
organisme
communautaire à but non lucratif représentant un
espace de parole et d'action citoyenne pour
les jeunes de 12 à 35 ans qui habitent,
étudient ou oeuvrent à Saint Michel.
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel veut faire de ses
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 d’un quartier inclusif et
ouvert sur les diversités interculturelles et intergénérationnelles.
L’organisme a pu mobiliser près de 1000 membres dans ses projets. Aujourd’hui, le FJSM
est membre de 4 tables de concertation dont les tables culture, sport et loisirs, participation
citoyenne et du groupe action jeunesse (GAJ). Le FJSM possède environ 100 membres
actifs et peut compter sur l’appui de plus de 17 partenaires provenant des milieux
communautaires, d’affaires et institutionnels.

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
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Nos jeunes
Nous travaillons avec des jeunes âgés entre 12 et 35 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 2 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 2015 étaient les suivantes :
• La Persévérance scolaire
• Les lieux communautaires
Le Forum Jeunesse est donc une initiative «par et pour les jeunes» qui vise à leur
donner la voix au chapitre, à valoriser l’implication citoyenne des jeunes afin de leur
permettre de contribuer de façon positive à la communauté. Le Forum fonctionne
essentiellement grâce à l’implication des jeunes avec très peu de ressources humaines :
celles-ci contribuent au recrutement, à la formation et à l’encadrement des jeunes, membres,
bénévoles et stagiaires.
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MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)
Depuis le début de notre élection, tous les membres ont cliqué ensemble et une très belle
chimie s’est développée au sein de notre groupe. Il est vrai que nous avions des moments
de désaccord. Toutefois, cela laissait place à de bons débats dans une ambiance de respect.
Nous avons eu 12 rencontres en 2015, soit une rencontre par mois. Tout d’abord, être
membre d’un CA c’est être au courant de tout ce qui se
passe au forum, rencontrer des jeunes, débattre,
proposer de nouvelles idées et prendre des décisions
bénéfiques pour le Forum. Cette année, les sujets qui
ont le plus tourné autour de la table étaient:
le
financement bien évidemment, la persévérance scolaire
avec le projet Passeport Bénévole vers l'emploi et
l’importance d’un lieu communautaire pour les 18-30
ans avec le projet Drop-in.

Gauche à droite: Patrick Pascal, Tamar L.Hilaire,
Nicolson Degraff, Raphaël Michel et Nour Zirat

Pour ma part, j'ai été élue membre mineur et vice-présidente du conseil d'administration du
FJSM. Ce n'était pas la première fois que je siégeais à un conseil d'administration mais mon
expérience au FJSM m’a permis de renforcer mes connaissances et mes compétences en
gestion d'un CA. Nous avons tellement aimé l’expérience que nous souhaitons tous
continuer notre beau travail et être à l'écoute de ce que les autres ont à dire, car après tout,
«on est là, on a une voix, écoutez nous» …
Nour Zirat

MOT DE LA COORDINATION
Le Forum Jeunesse a réalisé plusieurs projets 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.
Nous avons la chance d’avoir des jeunes à Saint-Michel qui sont passionnés, créatifs et
engagés. Des talents cachés et des bénévoles en or qui ne demandaient qu’à être dévoilé au
grand jour. Il ne faut pas se fier ou s’arrêter à leur âge ou à leur apparence, nos jeunes sont
beaucoup plus matures et ont beaucoup plus à nous apprendre que ce que l’on pense.
Citoyenne de ce quartier depuis plus de 6 ans, cette expérience m’a permis de voir le
quartier sous un nouveau jour et de découvrir des diamants à l’état brut. Nos jeunes sont
des ressources précieuses qu’il faut préserver parce qu’ils sont l’avenir de demain.
« Je retrouve mon bonheur lorsque je vois qu’un jeune est heureux, a réalisé ses rêves, a
développé son réel potentiel et s’envole de ses propres ailes.»
Janie Janvier
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QUI EST L’ÉQUIPE DU FJSM?

Janie Janvier
Coordonnatrice-Intervenante

Mohamed Noredine Mimoun
Agent de mobilisation-développement

Marie-Josée Lafond
Intervenante au Passeport Bénévole

NOS VALEUREUX STAGIAIRES

Marlène Lajoie
Chargée de projet AGA

Jessica Mayta
Chargée de projet
Passeport Bénévole

Jean-Sébastien Wright
Chargé de projet AGA
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UN PASSEPORT POUR LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Lancé en avril 2010, le Passeport Bénévole vers l’emploi vise à sensibiliser les jeunes
de Saint-Michel aux bienfaits du bénévolat en leur offrant des opportunités d’implications
dans la communauté. Un projet répondant à un besoin criant nommé par nos jeunes de
Saint-Michel depuis plusieurs années, soit d’acquérir de l’expérience de travail tout en
poursuivant leurs études.
Cet outil permet aux jeunes de partir sur un bon pied avec un cv étoffé d’expériences de
travail et de références probantes lors de leurs futures recherches d’emploi. Il contribue à
reconnaître les forces des jeunes et lutter contre les préjugés négatifs à leur égard.
Grâce à l’ouverture d’employeurs et de partenaires communautaires locaux, plus de 98
jeunes de Saint-Michel âgés entre 12 et 28 ans ont pu développer et acquérir les
compétences socioprofessionnelles nécessaires pour faciliter leur recherche sur le marché
de l’emploi. Aujourd’hui, on peut affirmer que ce projet est bien enraciné dans la réalité et les
intérêts des jeunes d’une part, et dans les concertations des organismes du quartier d’autre
part.

Voici quelques exemples de bénévolats possible pour un jeune :
-

Préposé(e) à l’accueil ou à la billeterie
Préposé(e) au bistrot ou aide-cuisinier(ère)
Hôte/Hôtesse
Caissier(ère)
Agent(e) de sécurité
Animation de jeux ou maquillage pour enfants
Assistant(e) en organisation événementielle
Assistant en technique sonore ou Dj de soirée
Animateur(trice) de soirée
Chronométreur, juge de ligne…
Commis à l’emballage, étalagiste, commis d’approvisionnement, préposé aux chariots
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De la nouveauté!
Le Passeport Bénévole vers l’emploi a offert en 2015 la chance
aux jeunes de rencontrer 3 professionnels dans leur milieu de
travail. Ces échanges ont permis aux jeunes de connaître les
formations, les qualités et les compétences nécessaires pour
exercer une profession de leur choix.
De plus, nous avons offert 4 ateliers de formations sur des
compétences socioprofessionnelles à la demande des jeunes.

À ce jour :
•
•
•
•
•
•
•
•

250 jeunes ont été rejoints par ce projet via
plus de 20 kiosques de mobilisation
85 participants au projet dont 55 en recherche
d’emploi d’active
2 partenaires employeurs : Tohu et Moores
9 jeunes ont fait un stage un milieu
professionnel
12 jeunes ont décoché un emploi
81% des participants sont des jeunes âgés
entre 12 et 17 ans
19% des participants sont des jeunes adultes
âgés entre 18 et 30 ans
Plus de 15 organismes communautaires du quartier comme partenaires au projet

Soirée de reconnaissance Passeport Bénévole
Le Vendredi 27 février 2015 s’est déroulée la 2e
édition de la soirée de Reconnaissance Passeport
Bénévole qui a permis de souligner l'implication
sociale et citoyenne de 30 bénévoles âgés entre 13
et 28 ans dans leur communauté. Tous ont reçu un
diplôme de reconnaissance de leur participation
citoyenne. Aussi, cette soirée fut l'occasion pour
ces jeunes de s'informer sur le marché du travail
actuel et finalement, de découvrir les ressources
et les services à leur disposition dans leur
quartier.
Nous tenons à faire une mention spéciale pour une de nos bénévoles Nour
Zirat qui a reçu le prix de Reconnaissance bénévole 13-17 ans pour l’année
2015 de la part de l’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension.
Bravo Nour !
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DROP-IN: PLACE AUX 18-30 ANS!
Le Drop-in s’inscrit dans une démarche de
consultation des jeunes et des organismes
communautaires jeunesse depuis quelques années.
Lors de son assemblée annuelle en mars 2014, les
membres du Forum ont réitéré cette priorité et ont reçu
l’appui de la table de concertation jeunesse (GAJ). Il
se réalise donc en collaboration avec un comité de
partenaires composé de :
•
•
•
•

Robert Paris de Pact de rue
Antoine Makitou du CJE CN
Marie Lalonde de VSMS
Julie Grégoire de l’arrondissement VSP

Ces partenaires jeunesse soutiennent les jeunes dans leur réflexion, dans leur mise en place du
projet et s’assurent que les objectifs définis sont atteints.
Au courant des années 2013-2014, le comité de travail 18-30 ans composé de 12 jeunes ont
partagé leur avis sur cet enjeu prioritaire et ont fait l’expérience concrète de participation
citoyenne à travers des rencontres de réflexions, des échanges avec différents acteurs du milieu
et des visites culturelles. Ces moments leur ont permis de recueillir les conseils et les idées
nécessaire pour accomplir les objectifs suivants en 2015 :
•
•

•
•
•
•
•

Réaliser une programmation culturelle à leur
image, tous les vendredis du mois
Faire 25 activités en collaboration avec d’autres
partenaires du quartier afin de rendre ce drop-in
mouvant, accessible à tous les jeunes du très
vaste et divisé quartier qu’est Saint-Michel
Organiser 8 rencontres du comité d’action 18-30
ans composé d’une dizaine de jeunes
Réaliser 20 kiosques de mobilisation à travers les
écoles du quartier
Participer à plus de 8 événements de quartier
Prendre parole à un conseil d’arrondissement
1 soirée Drop-in

Le Drop-in se veut un projet de collectivité où tous jeunes âgés entre 18 et 30 ans auront un lieu
de rassemblement culturel, de socialisation, d’expression et d’intégration sociale sans
restriction dont l’accès sera pour tous dans un code de vie où le respect règne. Un projet dont
les activités permettront de répondre aux besoins exprimés des jeunes et par le fait même, de
développer la culture, la persévérance scolaire, la participation citoyenne, les habiletés sociales,
les compétences professionnelles, la confiance en soi, l’estime de soi et l’appartenance au
quartier.
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«On veut un lieu à l’image des jeunes de Saint-Michel dont on serait fier et
qui nous appartiendrait »
Soirée Drop-in : Place aux 18-30 ans!
Le vendredi 29 mai 2015 dernier, s’est déroulée au Centre de Loisirs René-Goupil notre 1ère
édition de la soirée Drop-in. Plus de 25 jeunes artistes ont performé sur scène et ont pu
partager leur talent avec plus de 100 jeunes et citoyens présents. Cette soirée fut un moment
déterminant dans les activités du Forum Jeunesse de Saint-Michel parce qu'il s'agissait d'un
lieu privilégié d'expression, de socialisation et de partage culturel pour les jeunes qui
oeuvrent, habitent ou étudient dans le quartier Saint-Michel. Ce fut également une occasion
en or pour les jeunes de revendiquer leur besoin d'un lieu communautaire, d'exposer leur
vision du drop-in et de le partager avec la communauté.

Journée Internationale de la jeunesse 2015
En 1999, L’organisation des nations unies (ONU) a proclamé le 12 août
comme journée consacrée à la jeunesse; cette journée permet à chaque année
de mettre en valeur l’énergie positive et la motivation de la jeunesse ainsi que
reconnaître leur rôle dans le développement et la promotion de la paix.
Le 14 et 15 août 2015, les jeunes du quartier se sont concertés et ont opté pour
un concept nouveau pour cette année. Ils ont choisi de faire une opération de
levée de fond sous forme d’un emballage d’épicerie chez Maxi. Les profits
amassés ont servi à financer les activités du projet Drop-in.
Plus de 35 jeunes bénévoles ont participé et ont amassé en deux jours près de 1000$. Ce fut
également l’occasion pour ces jeunes de revendiquer, rallier et promouvoir ce projet de lieu
communautaire qui leur tient tant à cœur.
Merci à tous pour votre merveilleux travail!
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PROJETS DE COLLABORATION
ÉLECTIONS 101

En collaboration avec les partenaires de la table de concertation
de participation citoyenne, nous avons organisé un café citoyen
jeunesse : Élections 101 le lundi 5 octobre 2015 où plus d’une
dizaine de jeunes ont pu se renseigner, comprendre et participer
pour la première fois à une simulation d'élections fédérales.
À l’aide de mises en situation engagées et de questions quiz
allumées, cette soirée Élections 101 fut une belle occasion pour
nos jeunes de partager leurs priorités, leurs réalités, leur
opinion et de faire entendre leur voix.

MAP COLLAB, UN PROJET DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE… LA SUITE

Le Forum Jeunesse de Saint-Michel est avant tout un espace de
parole, puisqu’il n’y a pas de tribune publique accessible pour les
jeunes. Ainsi, les membres qui fréquentent l'organisme sont
encouragés à utiliser tous les moyens d'expression possibles que
ce soit à travers le chant, la danse, le rap, le slam, la peinture, le
théâtre et toutes autres formes d'expression pour exprimer leurs
besoins. C'est donc dans ce sens qu’en 2014 le FJSM, en
collaboration avec l'Institut National de Recherche Scientifique
(INRS), a offert à 10 jeunes âgés entre 16 et 25 ans l'opportunité de participer à une étude
sur la construction identitaire de jeunes de deux quartiers de Montréal et de
deux banlieues de Paris.
Pendant 7 semaines, ces jeunes motivés, créatifs et parfois émouvants avaient participé
à des ateliers divers pour explorer leur quartier et partager leur histoire personnelle. Ils
avaient réalisé des vidéos exposant leur réalité. Nos jeunes ont eu la chance de voir les
vidéos produites par les deux banlieues de Paris.
La prochaine étape : amasser les fonds nécessaires pour
permettre à nos 10 jeunes d’aller rencontrer leurs
répondants parisiens et échanger culturellement en
temps réel!
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«Les jeunes ont effectivement une voix, ils ont agi et…
…ils se sont fait entendre!»
DE LA MOB IL IS AT ION À LA PA RT I C IP AT ION CITOY ENNE
L'année 2015 a été riche en implication puisque les jeunes se sont engagés dans une
panoplie de projets et d'évènements organisés par les organismes, les acteurs politiques du
quartier et le FJSM. Le FJSM a réalisé que la mobilisation sur les réseaux sociaux est aussi
importante que celle sur le terrain. Le virtuel fini souvent par donner envie au jeune de
s'impliquer et de goûter à ce plaisir d'intégrer notre GANG, et de contribuer nos projets et de
fait même à leur quartier. Merci Mohamed pour ton travail incroyable de mobilisation!
Quelques activités et événements…
• Fête hivernale
• Fête des nations
• La Mutlifête
• Traces et transmissions
• Iftar (fête du ramadan)
• Fête du drapeau haïtien
• Marche contre la violence
• Assemblées de quartier de VSMS
• Cafés citoyens et élections fédérales
Les jeunes participants ont visité:
• L'hôtel de ville
• L’Assemblée Nationale
• Le poste de police du quartier (PDQ 30)
Finalement, 10 jeunes se sont impliqués dans le comité AGA du FJSM. Sous la
supervision et l’accompagnement de notre chère stagiaire Marlène Lajoie, ils étaient
responsables de la planification et de l’organisation de ce grand rassemblement jeunesse.
Plus de 75 jeunes étaient présents. Une vraie réussite et encore une fois bravo!
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Mention spéciale à …
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel est un jeune organisme communautaire qui n’existe que
grâce à l’implication et l’engagement des jeunes du quartier Saint-Michel. Nous tenons à
rappeler qu’à ses débuts, le FJSM était un mouvement composé que de jeunes citoyens
engagés et bénévoles du quartier. Il n’y avait pas encore de structure d’instaurer et de local
fixe à ce moment. En octobre 2014, le FJSM a finalement pignon sur rue grâce à la Ville de
Montréal au Centre de Loisirs René-Goupil.
En 2015, le Forum Jeunesse de Saint-Michel a été touché par les coupures budgétaires
qu’annonçait le gouvernement dans les services communautaires. Le FJSM a toujours fait
beaucoup avec peu. Pendant presque 4 mois, le FJSM n’avait pas de financement et donc
aucun moyen financier de payer ses employés et de poursuivre ses projets avec les jeunes
de Saint-Michel. Toutefois, il en fut autrement.
Les membres du CA tiennent à faire une mention spéciale pour leurs 2 employés Janie
Janvier et Mohamed Noredine Mimoun pour leur dévouement et leur allégeance indéniable
envers l’organisme. Ces derniers ont pris la décision de travailler bénévolement pour le
FJSM et de continuer ainsi, le travail d’accompagnement auprès des jeunes de Saint-Michel.
C’est un risque qui a porté fruit en septembre 2015. Mohamed par sa mobilisation autour des
différents projets et Janie pour son travail de coordination-gestion ont permis d’obtenir 2
financements pour poursuivre le travail autour de nos priorités d’actions, soit la
persévérance scolaire à travers le Passeport Bénévole vers l’emploi et les lieux
communautaire par le biais du Drop-in :Place aux 18-30 ans !
Merci Janie et Mohamed pour votre travail incroyable pour le FJSM !
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NOS PARTENA IRE S, UN GRAND ME RC I!
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel tient à remercier ses différents partenaires et
commanditaires dont le soutien a grandement contribué à la réussite de ses activités et la
mobilisation d’un plus grand nombre de jeunes en besoin. Un grand merci à no s
grands partena ire s f ina nc iers …








La Fondation Béati
Réseau Réussite Montréal
Vivre Saint-Michel en Santé
La Ville de Montréal
L’arrondissement Villeray/Saint-Michel/Parc-Extension
Le Ministère de la Solidarité et de l’emploi (MESS-VILLE)
Centre Intégré universitaire de Santé et de Services Sociaux de l’Est -de-l’Ile -deMontréal (CIUSS)

Un grand m erci à no s c ommanditaire s et do nate ur s…
 David Heurtel, Député de Viau
 Anie Samson, Maire de l’arrondissement VSP
 Frantz Benjamin, Conseiller municipal de Saint-Michel
 Sylvain Ouellet, Conseiller municipal de François Perreault
 Caisse populaire Desjardins du Centre-Est de la Métropole
 Maxi & Cie Jean-Talon, 4325 Jean-Talon Est, Pierre Bresse
 Métro Plus Épicier, 4290 Jean Talon Est, David Mainville
 LA TUAC, local 500
 Moores
 Keurig
Un grand merci à no s parte naire s d e
col laboratio n…
 École
secondaire
Louis-Joseph
Papineau
 École secondaire Joseph-FrançoisPerrault et l’annexe Focus
 L’Institut de recherche scientifique
(INRS)
 Éco-Quartier de Saint-Michel
 Carrefour jeunesse emploi CentreNord (CJE CN)
 La Maison des jeunes par la
grand’Porte
 Le Centre Gabrielle Roy
 Mon Resto Saint-Michel
 Rendez-vous 50+
 À portée de mains

 Canadian Bear
 Le Carrefour populaire de SaintMichel
 Loisirs Communautaire de SaintMichel (LCSM)
 CECRG
 TOHU
 Be the Change
 Joujouthèque
 Parrainage civique les marronniersJarry Deuxième
 Gym Asymétriques
 Tandem VSP
 Maison d’Haïti
 La Bibliothèque de Saint-Michel
 Le Groupe orientation emploi
 Le Conseil jeunesse de Montréal
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