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HISTORIQUE
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel (FJSM) a vu le jour
grâce à l’initiative d’un jeune du quartier, il y plus de 10 ans
déjà, en 2004.
En tant qu’organisme communautaire, le FJSM se veut
comme un lieu d’accueil pour les jeunes de 13 à 35 ans de
Saint-Michel, un espace de parole et d’action citoyenne.
Le FJSM c’est plus de 1000 membres qui ont été mobilisés
dans les projets menés.
L’organisme est un fier membre de 4 tables de concertation
sectorielles et de la table de quartier Vivre Saint-Michel en
santé.

MISSION
Par ses actions, le FJSM veut donner les outils dont les
jeunes ont besoin pour devenir les acteurs du quartier. Mais
également un moyen d’être les citoyens responsables de
demain,

inscrits

et

intégrés

dans

la

dynamique

communautaire. Enfin, la volonté du FJSM c’est de faire en
sorte que les jeunes soient eux-mêmes les instigateurs du
développement d’une identité d’un quartier inclusif et ouvert
sur les diversités interculturelles et intergénérationnelles.
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PRIORITÉS
Comme chaque année, nous décidons ensemble des
priorités d’action pour lesquelles agir. Pour l’année 2017,
nous nous sommes accordés pour nous consacrer à 4
priorités essentielles pour le FJSM.
•

Persévérance scolaire

•

Lieu communautaire

•

Employabilité

•

Éducation financière

VISION
Les jeunes sont l’avenir de demain. Le devoir des plus âgés
et plus expérimentés est de les responsabiliser en leur
donnant les moyens concrets d’agir et de s’engager. Faire
comprendre que leur jeunesse est une force.

Rapport Annuel 2017 - 4

VALEURS
Notre mission est de tout mettre en œuvre pour encourager
l’échange. Nous faisons en sorte d’inciter et d’accueillir les
initiatives de chacun dans le respect de l’autre. Nous nous
engageons à travers les valeurs suivantes :
•

la liberté d’expression et l’équité

•

le respect et la justice sociale

•

la transparence

•

l’ouverture d’esprit

•

l’interculturel et l’intergénérationnel

MEMBRES
Les jeunes de St-Michel représentent 32 % de la population
du quartier : ils proviennent de communautés culturelles très
diversifiées et de familles à revenu très modeste.
Plus de 33% d’entre eux ne fréquentent plus l’école. Ils
évoluent dans un contexte urbain peu attrayant sur le plan
environnemental et en proie à diverses formes de tensions.
Les jeunes sont au cœur du renouvellement de la dynamique
sociale et culturelle par leur créativité et leur capacité à être
branchés sur les nouveaux courants culturels.
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



Décrochage scolaire ou en réinsertion en emploi



Nouveaux arrivants-immigrants
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LE MOT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le FJSM œuvre POUR nous tous, les jeunes de SaintMichel en nous donnant l’espace nécessaire pour être les
acteurs principaux des changements dans le quartier pour
qu’il soit de plus en plus en harmonie avec nos besoins .En
mars dernier, j’ai eu le grand honneur d’être élue comme
membre du CA et d’être ensuite nommée présidente de ce
CA. En un an, avec les ressources à notre disposition, nous
avons réussi à nous réunir 11 fois. Le CA a débuté son
nouveau mandat en engageant notre très chère Christine qui
fait un travail remarquable. Nous avons également décidé de
siéger sur le CA du CJE jusqu’en Juin 2018.

Le CA a également rediscuté les priorités d’actions établies
suite à l’AGA de l’an dernier. En raison du manque (voir de
l’absence) de participation lors des activités touchant la
priorité 4 (éducation financière), le CA a décidé de supprimer
cette priorité. Nous pensons qu’il est nécessaire d’optimiser
notre temps et nos ressources pour mener à bien nos luttes
concernant les 3 autres priorités. Le forum œuvre depuis
plusieurs années maintenant et il n’y a aucune raison valable
qu’on n’ait toujours pas ce lieu communautaire pour nous
réunir et nous épanouir. À travers le passeport menant vers
l’emploi, les jeunes se bâtissent des expériences, un CV et
un réseau de contacts qui leur ouvre des portes vers les

Rapport Annuel 2017 - 6

secteurs de l’emploi. À travers nos différentes activités et nos
valeurs, au FJSM on donne des raisons aux jeunes de
persévérer, car l’espace d’expression leur appartient et leurs
efforts mènent toujours.
Un nouveau CA prendra la relève, je leur souhaite que
l’expérience soit des plus agréables et que à aucun moment
ils perdent l’essence même du travail du FJSM : L’entraide,
la solidarité, l’altruisme et le dépassement de soi.

LE MOT DE LA COORDINATION
Il y a plus de 10 ans, un jeune homme nommé Patrice Dauphin a
voulu faire entendre sa voix pour améliorer le sort des jeunes de
Saint-Michel et du monde entier. Au printemps 2006, avec l’aide
de la TOHU, ce jeune homme rempli d’ambition, réussit à
mobiliser plus de 200 jeunes et intervenant.es pour constituer ce
qui sera le premier forum. Aujourd’hui, plus de 1000 jeunes ont
été rejoints de prêts et de loin par cette vision et les retombées
sociales sont des plus éloquentes. Depuis 2004, cette voix prend
de l’ampleur et s’impose sur de plus en plus de tribunes sous
diverses formes notamment par l’implication remarquée des
jeunes

du

Passeport

bénévole

dans

le

quartier

et

le

développement d’un lieu communautaire inclusif pour les 18-30
ans. À travers le temps, les membres, les intervenant.es, les
bénévoles et les partenaires ont mis des efforts continus pour
démontrer l’apport positif (et essentiel) des jeunes dans la
communauté et ont participé à façonner le discours actuel en
faveur de ces dernier.es. Des outils ont été développés et des
partenariats solidifiés pour que les intervenant.es cheminent
avec les jeunes vers l’atteinte de leur plein potentiel en tant
qu’acteur et actrice du changement. L’année 2017 n’a pas été
différente et nous comptons sur ces mêmes énergies et projets
structurants pour continuer nos efforts de mobilisation autour de
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ce forum qui ne cesse de grandir et rayonner. Merci à toutes et
à tous pour votre engagement !

LE MOT DU RESPONSABLE DE LA MOBILISATION
La mobilisation à l’air du clic :
En tant qu’agent de mobilisation, j’ai vécu des choses
extraordinaires avec les jeunes sur le terrain, la rencontre avec
eux est un plaisir et un défi au quotidien : à l’air du clic et des
réseaux sociaux, comment, lors du premier contact, avec peu de
mots et peu de temps, peut-on motiver des jeunes à s’impliquer
et à participer dans nos activités.
Avec le temps, j’ai réalisé que le contact direct et l’expérience
vécue par le jeune nous permettent de se distinguer du virtuel
sur les réseaux sociaux, même si nous continuons, nous aussi, à
nourrir notre fil d’actualité et nos stories pour rajouter des AMIS
et motiver d’autres jeunes à se joindre à nous (et en vrai).
Quant au développement, je le fais pour entretenir des liens avec
des partenaires nécessaires à notre mission, et pour développer
un réseau(un réel) qui nous aidera à construire nos projets et
nos activités, profiter de chaque rencontre pour permettre à
d’autres de contribuer dans la construction du CITOYEN de
DEMAIN .
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L’ÉQUIPE DU FJSM
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Rayene Bouzitoun : Président
Hicham Khanafer: Vice-Président
Lotfi Ghris: Trésorier
Rhita Harim : Administratrice
Lyne Saighi: Administratrice
Walid Ibrahim: Membre substitut
Walther Guillaume : Membre substitut
Jean Panet-Raymond : Membre associé
ÉQUIPE DE TRAVAIL
Jamil Ahmadi : Coordonnateur (Nous a quittés en fin avril 2017)
Christine Hoang : Coordonnatrice-intervenante (Fin avril 2017)
Mohamed Mimoun : Agent de mobilisation et développement
Talia Rimpel : Stagiaire en travail social
Philippe Girouard : Stagiaire en travail social
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IMPLICATIONS ET RAYONNEMENT
Le Forum jeunesse de Saint-Michel s’est impliqué dans plusieurs
comités pour intensifier son action notamment dans les


Comité prévention au profilage racial



Comité employabilité



Concertation culture/



Concertation jeunesse



Comité Maison communautaire



Concertation et comité participation citoyenne

Les membres se sont faits remarqués à la hauteur de l’Île de
Montréal. Ils ont paru notamment dans le Journal le Métro, dans
l’émission internationale du canal TV5 Ports d’attache et sur les
murs du pavillon de Design de l’Université du Québec à Montréal
avec la collaboration de la Place des arts.
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PASSEPORT BÉNÉVOLE VERS L’EMPLOI
Lancé en avril 2010 le projet Passeport Bénévole vers l’emploi
est un outil développé en collaboration avec le Groupe Action
Jeunesse (GAJ) de Vivre Saint-Michel en Santé et le Forum
Jeunesse de l’île de Montréal. Le projet Passeport Bénévole
vers l’emploi a pour objectif de reconnaître et stimuler
l’engagement bénévole des jeunes de 12 à 25 ans dans leur
communauté.

Le projet touche deux axes prioritaires soit la persévérance
scolaire et l’employabilité. Ses objectifs sont de :


Dépasser l’image stéréotypée et négative du quartier
Saint-Michel.



Permettre aux jeunes d’acquérir de l’expérience de
travail tout en poursuivant les études.



Offrir des occasions de bénévolat à concilier avec leurs
études. C’est une façon intéressante de les sensibiliser
et de les encourager à s’impliquer socialement et
bénévolement au sein de leur communauté.



Partir du bon pied avec un cv étoffé d’expériences de
travail et de références probantes.
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Cette année encore plus de 60 jeunes âgés entre 12 à 25 ans
ont pu développer et acquérir les compétences nécessaires
pour faciliter leur recherche et leur insertion sur le marché du
travail à travers 25 opportunités de bénévolat. Plus de 10
jeunes ont obtenu un premier emploi suite à leur implication
bénévole.

Le bénévolat a permis aux participant.es de développer leur
réseau social et professionnel au sein des organismes
partenaires

et certains employeurs potentiels. Ces derniers

sont devenus de bonnes sources de références pour nos
jeunes.

On a pu constater une plus grande valorisation de leurs
compétences, une meilleure estime de soi, un désir de
continuer leurs études et une meilleure connaissance des
ressources disponibles à leur disposition.

Plusieurs organismes ayant accueilli des jeunes ont dit être
fiers de voir leurs jeunes évoluer, acquérir de l’expérience et
mettre

en

pratique

leurs

habiletés

sur

le

terrain.

Ils

comprennent qu’ils ont contribué à former des jeunes
engagé.es et en sont fier.es.

Exemples de bénévolat proposés aux jeunes :
•

Préposé.e à l’accueil ou à la billetterie

•

Préposé.e au bistrot ou aide-cuisinier(ère)

•

Aide-jardinier.e

•

Animation de jeux ou maquillage pour enfants

•

Assistant.e en organisation événementielle

•

Assistant.e en technique sonore ou Dj de soirée

•

Animateur.rice de soirée
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Partenaires de projet
 Centre communautaire Rendez-vous 50 ans et +


Vivre Saint- Michel en Santé



Maison d’Haïti



Mon Resto Saint-Michel



TOHU



Cirque du soleil



Halte 3



Action Est St-Michel



Arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension



Joujouthèque



Jardin des Patriotes

Sommaire


60 participant.es



25 opportunités de bénévolat



2 opportunités de stage au sein d’un organisme
communautaire



11 partenaires de projet



10 jeunes ont trouvé un emploi à travers des
partenaires du projet



5 employeurs ont embauché les participant.es du
projet



2 formations ont été dispensées aux jeunes
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LA SOIRÉE RECONNAISSANCE 2017 !
Le 10 février 2017 s’est déroulée la soirée de Reconnaissance
Passeport Bénévole pour féliciter nos 70 jeunes et leur
implication sociale et bénévole dans une ambiance joyeuse et
festive. Les jeunes sont reparti.es avec un diplôme de
reconnaissance pour leur participation citoyenne. La soirée a
été entièrement organisée avec les jeunes qui ont pris cela très
à cœur.
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PROJET DROP-IN 18-30 ANS
La création d’un lieu communautaire ou d’un drop-in : pour les
18-30 ans a été nommée comme étant une priorité d’action en
assemblée générale depuis 2013. Un comité aviseur composé
du Carrefour jeunesse Emploi Centre-Nord, de Pact de rue, de
l’arrondissement Villeray-Saint-Michel- Parc-Extension et la
responsable de la concertation culture travaille avec les jeunes
pour les outiller dans leur travail de revendication. Ainsi, à
chaque année, un comité d’action composé de 15 jeunes est
responsable

de

la

programmation

des

activités,

de

l’organisation des évènements et de la mobilisation des jeunes.
À travers ce projet d’empowerment, les jeunes apprennent à
maitriser

des

outils

d’animation

et

développent

des

compétences en organisation communautaire. Grâce à ce
comité, les jeunes font vivre les différents espaces de
socialisation pour les 18-30 ans dans le quartier Saint-Michel et
renforcent leur lien envers d’autres jeunes et le quartier.

En 2017, les membres du comité d’action ont participé aux
grands évènements de quartiers et pris la parole lors de
rencontres pour revendiquer leur un espace physique qui leur
permettrait de continuer leurs activités. Grâce à cet exercice,
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les jeunes se sont sentis écoutés et valorisés dans leur travail.
Ils

ont

également

développé

des

compétences

socioprofessionnelles en réalisant eux-mêmes des publicités et
des vidéos promotionnelles et en faisant l’animation de soirée.
Cette année les jeunes ont été particulièrement actifs sur ces
différents volets :
Rencontres du comité d’action


3 sous-comités ont été formés
(promotion/financement/logistique)

Jeunes et démocratie


Un atelier élections-101 a été organisé dans le cadre des
élections municipales



4 jeunes ont participé au Parlement jeunesse du Québec



Création des soirées drop-in sur les partis politiques et la
diversité



Les jeunes se sont présentés 4 fois au Conseil
d’arrondissement



Tenue d’une soirée sur la construction identitaire et le
sentiment d’appartenance avec la Gendarmerie Royale
du Canada

L’expression artistique des jeunes


Participation au projet d’expression culturelle Tribune
urbaine où leur œuvre numérique a été diffusée par la
Place des arts sur le pavillon de Design de l’UQAM.

Les jeunes occupent les espaces publics


Participation au projet Traces et transmission avec la
photographe Caroline Hayeur où plusieurs photos des
jeunes se trouvent dans les parcs du quartier

Les projets de collaboration


Participation à un atelier d’idéation pour la création de la
Murale Éclosion

à l’école Louis-Joseph Papineau en

collaboration avec l’artiste Fluke
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Les activités d’autofinancement


1 soirée-bénéfice qui a permis de récolter 1800$



1 BBQ-bénéfice à l’espace Halte 3 au Métro Parc



Dépôt d’un plan d’affaires au Forum de développement
économique de Saint-Michel

Formation


Apprentissage de la technique de Calligraffiti avec
l’artiste Karim Jahari



Formation sur les différents types d’entreprenariat
(social, commercial, artistique)



Atelier d’écriture de Slam avec Cœur de lion



Atelier d’écriture de poésie avec le conseiller municipal
de Saint-Michel- Franz Benjamin

Lieux de rencontre et espaces de socialisation


Loisirs communautaire Saint-Michel



Centre Éducatif René-Goupil



La Maison d’Haïti



Le Chalet Sainte-Lucie



Le local du Groupe orientation Emploi



Le Centre Lasallien



La Bibliothèque de Saint-Michel

Sommaire


15 jeunes actifs sur le comité d’action



Plus de 120 participant.es
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Plus de 48 activités



5 formations



Plus de 1800$ amassées en activité de financement



1 comité-aviseur de 4 partenaires

3E EDITION DE LA SOIREE BÉNÉFICE DU DROP-IN
Le 28 juin 2017, les jeunes ont organisé une belle soirée pour
clôturer le projet Drop-in dans une ambiance festive et ont
profité de

l’occasion pour s’amuser ensemble et de

récompenser les jeunes pour tous leurs efforts. Ils ont profité
de cette tribune pour revendiquer leur lieu communautaire et
exposer leur vision du drop-in. Plus de 80 personnes étaient
présentes. Cette soirée a permis à plus de 15 artistes
professionnels et de la relève de partager leur talent aux
Michelois et Micheloises.
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JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE
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. Une fois de plus,
nous avons célébré cette journée importante au FJSM.
Toujours en suivant l’initiative des jeunes bien sûr! Un BBQ a
été offert à plus de 200 personnes dans le parc FrançoisPerrault pour célébrer cette journée pour les jeunes du quartier.
Une prestation artistique ainsi qu’un tournoi de soccer a été
organisé au grand bonheur de toutes et tous

Bravo au comité organisateur!

LES AMBASSADEUR.RICES DU TRANSPORT ACTIF
Un été autour de Francon
Dans le cadre du projet Un été autour de Francon, 7 jeunes ont
découvert le plein potentiel de la carrière Francon et les enjeux
de mobilité dans le quartier.
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L’implication active des jeunes blogueurs du projet Mon StMichel a permis aux membres du FJSM de se mobiliser autour
des enjeux du quartier et de découvrir les réalités d’autres
générations et de partager leur point de vue sur les
problématiques urbaines de leur territoire notamment en visitant
le Jardin des Patriotes (jardin communautaire), en se déplaçant
en vélo et en transport en commun et en rencontrant des aînés
connaissant des problèmes de mobilité. Les journalistes
ambulants ont été parties prenantes du processus d’idéation
autour de Francon, notamment en captant des moments précis
de discussions entre citoyen.nes sur leur téléphone cellulaire ou
en participant activement aux différents ateliers de création, de
discussion et d’échange sur le Francon de leur rêve. Ces
échanges ont permis de mettre en évidence les problématiques
actuelles du quartier et de les conscientiser aux solutions
possibles qui leurs étaient offertes ou mieux encore, de partager
leur propres idées.

Le projet Mon St-Michel est venu renforcer les compétences
orales et écrites des jeunes, favorisant la génération de capacité
locale. Cette initiative citoyenne PAR et POUR les jeunes est
venue donner un autre ton et couleur au projet d’un Été autour
de Francon aboutissant, grâce à la collaboration de partenaires
institutionnels, communautaires et culturelles, à la réalisation de
la murale Éclosion une œuvre signée par l’artiste Fluke du
collectif A’shop : la première porte d’entrée vers la carrière
Francon.
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PERSPECTIVES POUR L’ANNÉE 2018 PROPOSÉES
EN AGA PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION :
PROJET PASSEPORT BENEVOLE VERS L’EMPLOI


Consolider le processus de recrutement et suivi



Combler la capacité d’accueil des jeunes au projet

PROJET DROP-IN : PLACE AUX 18-30 ANS !
•

Continuer le travail avec le comité de partenaires dont le

rôle serait de soutenir les jeunes et ce lieu communautaire
•

Assurer un rayonnement local, voir nationale du projet

CAMPAGNE DE FINANCEMENT


Bonifier le plan d’affaires



Continuer les activités d’autofinancement

RESSOURCES HUMAINES


Travailler sur l’amélioration des conditions de travail des
employés et bénévoles

RESSOURCES MATERIELLES


Trouver du financement sur fonds propre pour l’obtention
d’un local permettant d’offrir des activités
programmatiques



Doter l’organisme de meilleurs ordinateurs et ressources
technologiques
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PARTENAIRES
Le Forum Jeunesse de Saint-Michel tient à remercier ses
différents partenaires financiers, de service 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.

Merci à nos partenaires financiers et bailleurs de
fonds !
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Merci à nos partenaires de service !

Santé et services sociaux


Direction de la santé publique du Québec



Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de l’Est de l’île de Montréal (CIUSS)

Institutions gouvernementales et
paragouvernementales


Mairie d’arrondissement Villeray-Saint-Michel-ParcExtension



Bureau du député de Viau



Le Conseil jeunesse de Montréal

Écoles secondaires


École secondaire Louis-Joseph Papineau



École secondaire Joseph François-Perrault et l’annexe
Focus



École Lucien-Guilbault

Centre d’éducation des adultes et Cégep


Centre Gabrielle Roy



Cégep de Maisonneuve

Universités


L’Institut de recherche scientifique (INRS)



Université de Montréal



Université du Québec à Montréal
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Organismes à but non lucratif


Carrefour populaire de Saint-Michel



Centre Lasallien



Loisirs communautaires de Saint-Michel (LCSM)



Centre éducatif et communautaire René Goupil (CECRG)



TOHU



Be the Change



Joujouthèque de Saint-Michel



Maison d’Haïti



Éco-Quartier de Saint-Michel



Groupe orientation emploi



Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord (CJE CentreNord)



Maison des jeunes par la grand’Porte



Mon Resto Saint-Michel



Rendez-vous communautaire 50+



À portée de mains



Ali et les Princes de la rue



Halte 3



Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence



Voisins en action



Vivre Saint-Michel en santé
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7605 rue François-Perrault
Montréal, QC
H2A 3L6
coordo.fjsm@gmail.com
Facebook : Forum Jeunesse de Saint-MicheL
http://www.fjsm.org/

26

