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Rapport annuel 2014 
On est là, on a une voix, écoutez-nous! 
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LE FORUM JEUNESSE DE SAINT-MICHEL  

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 
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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.  
 
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 2013-2014 étaient les suivantes : 
 

• La sécurité alimentaire 
• Les lieux communautaires 
• La Persévérance scolaire 

 
En bref... 
Le Forum jeunesse de Saint-Michel est bien ancré dans le quartier.  Né de l’initiative d’un jeune du quartier 
en 2004, l’organisme a pu mobiliser environ 1000 membres dans ses projets. Aujourd’hui, le FJSM est 
membre de 5 tables de concertation dont les tables culture, sport et loisirs, participation citoyenne, 
alimentation 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 communautaire, d’affaires et 
institutionnel.  
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LES TROIS PRIORITÉS D’ACTION 
 

1)  LE PROJET PASSEPORT BÉNÉVOLE VERS L’EMPLOI 

Lancé en 8 novembre 2012, le Passeport Bénévole vise à 
sensibiliser les jeunes de Saint-Michel aux bienfaits du bénévolat 
en leur offrant des opportunités   d’implication dans la 
communauté. Grâce à des expériences bénévoles dans différents 
organismes du quartier, plus de 100 jeunes michelois et 
micheloises âgés entre 13 et 21 ans ont pu développer et acquérir 
les compétences nécessaires pour faciliter leur recherche sur le 
marché du travail.  
 
Voici quelques  exemples  d’activités  de bénévolat : 

- Animateur de discussion à une projection de film au 
Carrefour populaire de Saint-Michel avec Hors les Murs 

- Préposé à l’inscription pour l’Assemblée générale du Forum jeunesse de Saint-Michel 
- Maquilleur d’enfants lors de la Journée sans ma voiture  organisée par l’Éco-quartier Saint-Michel 
- Support administratif au Groupe orientation emploi  
- Préposé à la sécurité lors du Lancement de la carte ressource organisé par la Table enfance-famille 

(Vivre Saint-Michel en Santé) 
- Animateur de jeux à la Fête Hivernale organisé par la table sport et loisirs (Vivre Saint-Michel en Santé) 

 
À ce jour : 
 104 jeunes ont été rejoints par ce projet 
 71% des participants sont des jeunes âgés entre 12 et 17 ans 
 25% des participants sont des jeunes adultes âgés entre 18 et 30 ans 
 4% sont âgés de plus de 20 ans  
 Plus de 15 organismes communautaires du quartier comme partenaires 
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 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS AU PROJET 
 
 
Le Vendredi 27 février 2015, pour une seconde année, un Gala de 
Reconnaissance a permis à 30 jeunes de réseauter, 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 bénévoles âgés entre 13 et 25 ans dans 
leur communauté. Tous ont reçu un certificat de participation et 
certains chanceux ont gagné des prix de présence. 
 
 
 
 
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS AU PROJET 
 
Réseau Réussite Montréal 
Fondation Béati 
Ville de Montréal 
Emploi solidarité 
Arrondissement Villeray/St-Michel/Parc-Extension 
Maxi 
CJE Centre-Nord 
Groupe orientation emploi 
Carrefour Populaire St-Michel 
CECRG 
Mason des jeunes par la grand'Porte 
La Tohu 

Maison d'Haïti 
Tandem VSP 
Jarry deuxième 
Éco-quartier 
École Louis-Joseph-Papineau 
École Joseph-François Perrault 
École Gabrielle-Royt  
Bilbiothèque Saint-Michel 
Sylvain Ouellet, conseiller  de la ville du 
district de François-Perrault 
David Heurtel, Député Viau 
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COMITÉ DE TRAVAIL 18-30 ANS POUR LA REVENDICATION D’UN LIEU COMMUNAUTAIRE  
 

En 2013, les membres du Forum ont décidé de faire de la revendication des 
lieux communautaires des 18- 30 ans une priorité et ont reconduit leur 
souhait en 2014.  
 
Or, afin de répondre au besoin des jeunes d’être entendus et davantage 
impliqués dans les processus décisionnels, le Forum Jeunesse de Saint-
Michel a donc formé un comité de travail réunissant une dizaine de  
participants.  
 
 La création d’un lieu communautaire ou drop-in pour les 18-30 ans  a 
correspondu au premier mandat de réflexion du comité de jeunes. En 
partageant leur avis sur cet enjeu prioritaire, le groupe de jeunes a fait 
l’expérience concrète de participation citoyenne et a contribué à la 
réalisation d’un projet d’envergure sur une problématique les concernant.  
 
Quelques  informations  pratiques… 

Les jeunes impliqués  ont à cœur l’avenir du quartier et la place que les 
jeunes y auront. Ils ont le désir de redorer l’image de la jeunesse 
micheloise et de renouer des liens solidaires avec les autres générations.  

 

Les intervenants et les jeunes de 18-30 rencontrés dans le cadre du projet ont dressé un portrait global de la 
situation en relevant les besoins prioritaires. On constate en ordre d’importance, qu’il faut trouver un lieu 
pour les 18-30 ans 
 
« ce qui permettra de créer des liens d’appartenances à un groupe et au 

quartier. » 
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L’endroit pourra servir à développer des services à leur image, dont les activités culturelles, en vue de 
promouvoir les artistes et les talents du quartier. 
 
Malgré les efforts déployés, les jeunes n’ont pas encore réussi à obtenir leur lieu communautaire. Plusieurs 
facteurs sont à l’origine de ce délai. Tout d’abord, les partenaires  quoique convaincus par la nécessité d’un 
tel lieu n’ont pas été en mesure de soutenir les jeunes dans leurs démarches priorisant d’autres enjeux. Par 
ailleurs, il a été difficile de garder mobiliser les jeunes n’ayant pas de réponses positives immédiates à 
porter de main. Néanmoins, en dépit du fait que les jeunes n’aient pu concrétiser leur projet, ils ont pu 
participer activement aux rencontres, partager avec d’autres jeunes aussi passionnés  et surtout s’outiller.  

 
 

LA REVENDICATION DES JEUNES N’EST TOUTEFOIS PAS TERMINÉE, ELLE NE FAIT QUE COMMENCER! 
  

BRAVO LES JEUNES POUR VOTRE BEAU TRAVAIL! 
 

 
 

2)  LE PROJET SA, NOTRE PROJET DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
  

 
Ce projet consistait à faire participer les jeunes du programme «jeunes en action»  18-24 
ans 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. 
En vertu de ce programme, des repas chauds sont proposés au coût de 1$ aux élèves admissibles.  
 
 
 
 
Activité 2 
La Petite Maison, organisme communautaire qui offre des activités 
socio-récréatives et pédagogiques aux enfants âgés entre 6 et 12 ans, a 
aussi 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.  
 
 
 
La sécurité alimentaire est une priorité pour le Forum Jeunesse de Saint-Michel, mais afin que le projet puisse 
aller plus loin il faudrait que : 

 
 Nous essayions de trouver d’autres opportunités de bénévolat pour les jeunes du CJE et du Forum 

de plus de 18 ans afin de lutter contre l’insécurité alimentaire et développer leurs compétences lors de 
ces activités de bénévolat. 

 Nous essayions de cibler une autre clientèle que les jeunes enfants en milieux scolaires 

 

 

Guy-Love, un participant de Jeunes en 
action, anime un jeu auprès des enfants 
de la Petite Maison  
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IMPLICATION CITOYENNE … ENGAGÉS DANS LEUR COMMUNAUTÉ! 
 
Implication citoyenne 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
L'année 2014 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. Les jeunes avaient 
effectivement une voix, ils étaient présents et  ils se sont fait 
écouter! 
 

• Ateliers citoyens  du Forum Jeunesse de  Saint-
Michel 
Les jeunes ont rencontré: 

- Des élus de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension 

- Le commissaire scolaire de Saint-Michel 
- Un élu provincial  
- Des élus de différents partis politiques au niveau 

fédéral 
 
Les participants ont visité: 

- L'hôtel de ville   
- Le poste de police du quartier (PDQ 30) 

 
Les jeunes se sont impliqués : 

- À l’organisation du festival des nations, un évènement festif visant à célébrer la diversité 
culturelle de Saint-Michel 

 
Au total: 

10  ateliers ont été planifiés et près de 12 jeunes ont pu bénéficier de ses ateliers 

Les jeunes du comité de travail posent des 
questions au commandant du poste de police 30, 
Marc Charbonneau. 
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PROJETS DE COLLABORATION …  
UN BESOIN, UNE IDÉE, UNE PRIORITÉ! 

ÉLECTIONS EN HERBE 
 
Dans le cadre des élections provinciales du mois d'avril 2014, le FJSM s'est joint au Forum Jeunesse de l'île 
de Montréal (FJÎM) pour organiser les Élections en herbe dans deux écoles de Saint-michel soit les écoles 
Louis-Joseph Papineau (LJP) et l'école professionnelle Gabrielle Roy. Au total, une centaine de jeunes de ces 
institutions ont pu se renseigner et participer pour la première fois à une simulation d'élections provinciales. 
 
MAP COLLAB, UN PROJET DE CONSTRUCTION IDENTITAIRE 
 
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 que le FJSM, en 
collaboration avec l'Institut National de Recherche Scientifique (INRS), a 
offert à 10 jeunes l'opportunité de participer à une étude sur la 
construction identitaire de jeunes  de deux quartiers de Montréal et de deux banlieues de  
Paris.  
 

Les jeunes qui y ont participé, ont été méticuleusement choisis par les membres d’un jury. Ce sont des 
jeunes motivés, créatifs et parfois émouvants qui ont essayé de conquérir le cœur des juges. Sur 15 jeunes,  
10 ont été retenus,  tous  âgés entre 16 et 25 ans. 

 
Ainsi, pendant 7 semaines les jeunes se sont rencontrés deux fois par semaine pour participer à des 

ateliers divers pour explorer leur quartier et partager leur histoire personnelle. 

10



11 
Rapport annuel  2014 

AUTRES PROJETS …  

 
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA JEUNESSE 2014 
  
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 16 août 2014, les citoyens du quartier se sont donc joints à cette 
journée de festivité à la Maison du Citoyen sous le thème Check mes 
talents. Malheureusement, le soleil ne fût pas  au rendez-vous cette 
année.  Cependant, la pluie n’a tout de même pas empêché les jeunes et les citoyens et partenaires du 
quartier de profiter d’un bel après-midi animé au son des djembés, des chants et de la musique ambiante de 
notre DJ Jean-Philippe.  
 
 
 
En somme, La Journée internationale de la jeunesse, malgré la pluie fût un réel succès.  
 

 Environ 200 personnes sont venues rencontrer les jeunes artistes du quartier malgré le mauvais temps 
 Environ 12 jeunes du comité de travail de 18-30 ans et  26 jeunes du Passeport bénévole se sont 

mobilisés pour participer à l’organisation et la réalisation de cette journée leur étant dédiée. 
 12 jeunes artistes issus du quartier ont performé devant une salle comble.  

 
Merci à tous pour votre merveil leux travail! 
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RALLYE PHOTO 
 

Afin de favoriser la persévérance scolaire des jeunes de 13 à 19 ans, le 
FJSM a organisé son premier rallye-photo au thème Fais-les bouger d'là. À 
travers ce rallye, les jeunes ont appris les bienfaits de l'activité physique, 
notamment dans la poursuite de leur réussite scolaire. Ils ont appris, entre 
autres, que l'exercice physique quotidien permettait de renforcer leur 
concentration.  
 
C'est donc sous le soleil de juin que les 15 participants regroupés en deux 
équipes ont enfilé leurs souliers de marche et leur casquette pour 
parcourir les rues de Saint-Michel.  Équipés d'une carte, d'une caméra et 
d'une liste d'instructions, les jeunes sont allés à la recherche des 
différents lieux identifiés au préalable par les intervenants.  

 
 
 

Dat Luong, jeune étudiant de l’école Joseph François Perreault et participant du projet  

PRÉSOLUTIONS POUR L’ANNÉE 2015 …  

 Assurer la stabilité financière de l'organisme en obtenant un financement pour sa mission 

 Trouver des possibilités d’autofinancement afin de ne pas dépendre uniquement des subventions 

 

 

L’agent de mobilisation accompagné 
des participants du rallye 
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NOS PARTENAIRES, UN GRAND MERCI! 
 

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 nos grands partenaires 
financiers… 
 

 La Fondation Béati 
 Forum Jeunesse de l’ïle de Montréal (FJIM) 
 La Ville de Montréal (VSP) 
 Vivre Saint-Michel en Santé  
 Le Ministère de la Solidarité et de l’emploi 

(MESS-VILLE) 
 Le Fonds étudiant FTQ 
 Réseau Réussite Montréal 

 
Un grand merci à nos commanditaires et 
donateurs… 

 David Heurtel, Député de Viau 
 Anie Samson, Maire de l’arrondissement VSP 
 Frantz Benjamin, Conseiller municipal de 

Saint-Michel 
 Massimo Pacetti, Député de Saint-Léonard-

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 
 TÉLUS 
 Métro Plus Épicier, 4290 Jean Talon Est, 

Jodoin 
 MOOG audio, 3828 St-Laurent 
 Gym Asymétrique 

 
Un grand merci à nos partenaires de 
collaboration… 

 École secondaire Louis-Joseph Papineau 
 École secondaire Joseph-François-Perrault et 

l’annexe Focus 
 L’Institut de recherche scientifique(INRS) 
 Éco-Quartier de Saint-Michel 
 Carrefour jeunesse emploi Centre-Nord (CJE) 
 La Maison des jeunes par la grand’Porte et la 

Petite Maison par la Grand’Porte 
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 Le Centre Gabrielle Roy 
 Loisirs Communautaire de Saint-Michel (LCSM) 
 CECRG 
 Mon Resto 
 Le Carrefour populaire de Saint-Michel 
 Hors les murs  
 TOHU 
 Maison d’Haïti 
 La Bibliothèque de Saint-Michel 
 Le Groupe orientation emploi 

 Le Conseil jeunesse de Montréal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forum Jeunesse de Saint-Michel 
207-4121 42e rue 
Montréal, Québec 

H1Z 1R8 
438-935-3576(FJSM) 

coordo.fjsm@gmail.com 
www.fjsm.org
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