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À l’occasion de la Semaine de l’action bénévole 2018 (15 au 21 avril), nous tenons à remercier chaleureusement toutes
les personnes qui donnent de leur temps et de leur énergie pour accompagner et soutenir les jeunes de notre arrondissement dans différents aspects de leur vie. Votre apport est essentiel à la réussite des objectifs que nous visons collectivement, entre autres par le Plan d’action collectif de Montréal-Nord – Priorité Jeunesse.
C’est également avec fierté que nous soulignons la contribution
de Junior Estandley Robert, récipiendaire du Prix Reconnaissance
jeunesse du gouvernement du Québec – Catégorie Jeunesse 15 à
29 ans – Axe emploi. M. Robert qui est étudiant au Cégep Ahuntsic, s’engage activement en tant que bénévole au Centre des
jeunes l’Escale. Le dévoilement des lauréates et des lauréats a eu
lieu le 28 mars dernier à l’assemblée nationale, en présence du
premier ministre, M. Philippe Couillard.
Nous avons annoncé, dans le dernier numéro de cette infolettre,
une ronde de financement pour une trentaine de projets de
notre plan. L’année 2 s’annonce aussi probante que la première
en termes de réalisations.

Cérémonie de remise des prix
Reconnaissance jeunesse 2018

Témoignage de
Junior Estandley Robert

Merci à toutes et tous pour votre contribution à l’atteinte de nos
objectifs communs!
Rachel Laperrière
Coprésidente
Directrice d’arrondissement
Montréal-Nord

François Bérard
Coprésident
Président sortant
Table de quartier de Montréal-Nord

Trouver sa voie dans la danse

La mission de Kent Nagano
Le projet La Musique aux enfants a
reçu une belle visibilité dans un film
sur Kent Nagano projeté au Festival
international des films sur l’art.

L’entraide avant tout
De la valorisation axée sur la participation pour les jeunes des écoles
secondaires Calixa-Lavallée et HenriBourassa.

Parle avec ton rythme permet aux
jeunes de s’écouter, à s'extérioriser,
à se reconnaître à travers les autres.

Semaine de l’action bénévole
Une jeune Nord-Montréalaise en
vedette dans L’Itinéraire… pour de
très bonnes raisons.

EN RAPPEL : Un budget accru
pour les projets de l’année 2018

La démarche de Priorité Jeunesse
évaluée par le CIUSSS
Une rencontre du Cercle des
ambassadeurs très stimulante

Une quinzaine d’événements à
venir d’ici l’été

LA MISSION DE KENT NAGANO
La Musique aux enfants a reçu une belle visibilité le mois dernier. Ce projet qui se déroule à Montréal-Nord, mis sur pied
par l’Orchestre symphonique de Montréal, occupait une belle
place dans le film La Mission de Kent Nagano qui a été
présenté dans le cadre du Festival international des films sur
l’art.
Imaginé par le maestro Kent Nagano, La Musique aux enfants
vise à initier les enfants d’âge préscolaire à l’apprentissage
intensif de la musique. L’objectif de ce projet est avant tout de soutenir les enfants dans leur développement global et
de contribuer ainsi à leur réussite scolaire, à long terme.
Cette initiative, réalisée en partenariat avec l’Université de
Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île,
permet aussi d’offrir de nouvelles perspectives d’emploi
aux diplômés des écoles de musique et de contribuer à
l’avancement des connaissances en matière d’éducation
musicale chez les jeunes.
Sur la photo : Madeleine Careau, chef de la direction de
l’Orchestre symphonique de Montréal, Sophie Galluccio,
directrice adjointe de l’annexe St-Rémi, Jean-Marc De Grandpré,
architecte chez Lemay-Michaud, Chantal Rossi, conseillère de la
Ville, Kent Nagano, chef d’orchestre, Abdelhaq Sari, conseiller de
la Ville, et Marie-Odile Demay, productrice du film.

Parle avec ton rythme : TROUVER SA VOIE DANS LA DANSE
Favoriser la persévérance scolaire,
promouvoir l’activité physique et
faire découvrir les bienfaits de la
danse urbaine : voici quelques-uns
des objectifs que s’est fixé José
Trottier lorsqu’il a lancé Parle avec
ton rythme en 2012.
Ce projet, soutenu par l’Association
Place Normandie, a depuis permis à
plusieurs jeunes de Montréal-Nord
de s’émanciper par le biais de la
danse, une activité qui leur a donné
une nouvelle façon de s’exprimer.
Avant de se joindre au programme,
plusieurs jeunes participants et participantes vivaient des problèmes
d’isolement, de faible estime de soi
et d'identification. La danse leur a
permis de relâcher la pression et de

se rapprocher des autres. « On apprend à s’écouter, à s'extérioriser, à
se reconnaître à travers les autres et
à danser ensemble, en harmonie »,
explique José Trottier, pour qui la
danse a un effet thérapeutique.
« On réalise qu’on peut grandir
ensemble et être une famille ».
Parle avec ton rythme a également
permis à 19 étudiantes de l’école
secondaire Calixa-Lavallée de créer
et présenter un spectacle de danse
au grand public avec le chorégraphe
français de renommée internationale Abou Lagraa. Cette expérience
a fait l’objet d’un documentaire, 5
Jours : La danse qui transforme,
diffusé sur ICI ARTV.

5 jours / La danse qui transforme
Série web documentaire

Plus d’information
PARLE AVEC TON RYTHME
José Trottier
514 262-2299
josetrottier@mail.com
Parle avec ton rythme

Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord
L’ENTRAIDE AVANT TOUT
Il l’avoue lui-même : en première année du secondaire, il ne parlait à personne, ne faisait rien, était « juste là immobile » et s’ennuyait vraiment.
Mais grâce au projet Ma vie en premier et à l’ambitieux programme Pairs
aidants, Guitho Gaston a rencontré des amis et retrouvé l’intérêt par rapport à l’école.
Avec Ma vie en premier, qui s’adresse
à des jeunes en situation de reprise
académique de leur 2e secondaire,
Guitho a animé des enfants de Place
Normandie et participé à des activités
de bénévolat. « Participer à des activités, ça me permet de rester motivé
pour aller à l’école. Si je n’avais pas
ces engagements, je serais plus tenté
de ne pas y aller… Aussi, j’ai rencontré
plein d’amis et c’est ça que j’aime le
plus! Je parle à tout le monde, je suis
sociable et ça m’apporte beaucoup de
joie et surtout, ça rend l’école plus
agréable. », raconte Guitho à Mijanou

Simard-Mireault, directrice de Coup
de pouce jeunesse. « Je regarde
l’avenir avec plus de motivation et
de bonheur! »
C’est à la suite de son expérience
avec le projet Ma vie en premier
que Guitho a été sélectionné dans le
programme Pairs aidants dont il a
particulièrement apprécié le système de reconnaissance.
« J’ai assisté à une éclosion spectaculaire », confirme Simon Bourdeau,
responsable de groupe, qui a observé des changements significatifs
chez Guitho. « Il a maintenant une
attitude positive, une bonne dynamique et ses résultats scolaires se
sont améliorés. »
Assistance aux jeunes
Rappelons qu’avec l’ambitieux programme Pairs aidants, des étudiant.es de second cycle des écoles

secondaires Calixa-Lavallée et HenriBourassa fournissent leur assistance à
des jeunes élèves de première secondaire provenant des classes d’adaptation scolaire et d’accueil.
Ces futur.es jeunes adultes suivent
une formation axée sur le développement des habilités en animation et en
communication, de la connaissance
de soi et des compétences sociales.
La programme fait fi des échecs
scolaires; il se concentre plutôt sur
une valorisation axée sur la participation à des sorties et à des activités de
bénévolat.
Plus d’information
COUP DE POUCE JEUNESSE
11 121, avenue Salk, bureau 112
Montréal-Nord (Québec)
514 321-8054

coupdepoucejeunesse@hotmail.com
coupdepoucejeunesse.com
Coup de pouce jeunesse de
Montréal-Nord

Cristhin Merceron: JEUNE HÉROÏNE DU QUOTIDIEN
Élève au secondaire à l’école CalixaLavallée, située à Montréal-Nord,
Cristhin a 17 ans. Il y a trois ans à
peine, sa famille s’est installée au
Québec. La jeune fille, qui a passé
toute son enfance en République
dominicaine, est alors confrontée
aux défis de l’intégration.
« Je suis arrivée à Montréal-Nord à
14 ans. Les premiers mois, je ne comprenais vraiment pas la langue. Tout
était compliqué, même les choses les
plus simples. » Mais l’adolescente
n’est pas seule et prend ses marques
en quelques mois. « On m’a beau-

coup entourée. Alors naturellement, j’ai eu envie de faire la
même chose. »

Une fois acclimatée au Québec,
Cristhin décide de s’impliquer auprès des jeunes de sa communauté. (…) Ainsi, les mardis et jeudis,
Cristhin fait de l’aide aux devoirs
pour des enfants dont les familles
résident en HLM au nord-est de
Montréal. Une fois par semaine,
elle profite aussi de la pause du
midi pour encadrer des jeunes qui
viennent d’intégrer l’école secondaire. (…)

Longtemps, la jeune fille a aussi participé au programme J’arrive, coordonné par Coup de pouce jeunesse
de Montréal-Nord, un organisme qui
permet aux adolescents du quartier
de s’entraider. L’objectif de ce programme : contribuer à l’intégration
des jeunes qui viennent d’arriver
dans le quartier. (…)
Ayant comme langue maternelle
l’espagnol, Cristhin confie qu’elle
est un point de repère pour les nouveaux arrivants hispanophones.
(suite en page 4 : Héroïne)

Héroïne (suite de la page 3)
« Il arrive qu’un jeune ne soit pas toujours capable
d’exprimer ce qu’il ressent. Le fait de pouvoir parler sa langue crée un lien privilégié. »
Dans la classe de Cristhin, tout le monde ne comprend pas l’engagement de la jeune fille. « On me
dit souvent que c’est une perte de temps. Mais
pour moi ce n’est pas du tout une corvée. Au contraire, j’y prends plaisir. »
Et puis, l’adolescente n’est pas seule. « Mes deux
meilleures amies font du bénévolat avec moi. »
Merci à l’organisme L’Itinéraire de nous avoir
autorisé à reproduire une partie de l’article
ci-contre mettant en vedette Cristhin Merceron,
résidente de Montréal-Nord, dans le cadre de
la Semaine de l’action bénévole.

PRIORITÉ JEUNESSE SOUS OBSERVATION
Bien que sa santé et sa vigueur ne
font aucun doute, le Plan d’action
collectif de Montréal-Nord - Priorité
Jeunesse est sous observation au
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux (CIUSSS) du
Nord-de-l’Ile-de-Montréal.
Cette démarche d’évaluation est
menée sous la responsabilité de
Bernard-Simon Leclerc en collaboration avec Maeve Hautecoeur, tous
deux du centre de recherche Interactions. L’équipe de recherche s’affaire
à documenter la mise en œuvre du
plan d’action collectif, le soutien à
l’implantation, les processus de collaboration interorganisationnelle, la
qualité du partenariat ainsi que les
retombées de l’implantation du plan
d’action collectif sur l’apprentissage,
le renforcement du « travailler ensemble » et la participation citoyenne
des jeunes.
En vue de mener la collecte de données nécessaire à l'évaluation des

processus de collaboration interorganisationnelle, ceux-ci mènent
actuellement des entrevues auprès
d’une cinquantaine d’organisations
ayant un lien avec Priorité Jeunesse.
Les personnes interrogées peuvent
ainsi exprimer leurs opinions et
leurs attentes envers la concertation
pour le bénéfice des jeunes et de
leur famille. Ces entrevues ont
débuté en avril et se dérouleront
jusqu'en septembre prochain.

Maeve Hautecoeur, agente de planification, de programmation et de recherche évaluation

RENCONTRE STIMULANTE AVEC LE CERCLE DES AMBASSADEURS
Un dîner de travail avec les membres du Cercle des ambassadeurs s’est tenu
le 6 avril dernier. Outre une brève présentation des défis rencontrés par les
jeunes de Montréal-Nord, des échanges fructueux ont permis de confirmer la
volonté des ambassadrices et des ambassadeurs de s’engager à soutenir la
réussite et la persévérance scolaires par différents moyens.
Ils s’engagent par exemple à faire des relations publiques pour appuyer des
projets d’adoption d’écoles ou encore à promouvoir les bons coups réalisés
par les jeunes de Montréal-Nord.

INSTANCES DE PRIORITÉ JEUNESSE
Comité de mesures d’impacts
• 7 mai, AM
Comité de mobilisation
• 10 mai, AM
Comité interministériel
• 10 mai, PM
Comité de suivi de la mise en oeuvre
• 16 mai, AM
Comité de pilotage
• 11 juin, PM
« Ce que j’aime dans le bénévolat, c’est le contact avec les gens.
On est un groupe, on s’entraide entre nous.
Ça amène un sentiment de fierté. »
- Junior Estandley Robert
Récipiendaire du Prix Reconnaissance jeunesse
du gouvernement du Québec
Catégorie Jeunesse 15 à 29 ans – Axe emploi

Des questions, des idées à partager?
Contactez-nous!
Guylaine Poirier, coordonnatrice / Priorité jeunesse
Arrondissement de Montréal-Nord
514 328-4000, poste 4080
guylainepoirier@prioritejeunesse-mn.com
Gilles Sirois, coordonnateur / Priorité jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
514 328-4000, poste 5625
gillessirois@prioritejeunesse-mn.com

INSTANCES DE CONCERTATION
Concertation petite enfance-famille
de Montréal-Nord
• Rencontre de la concertation,
26 avril, AM
• Fête des nouveau-nés, 17 mai,
11 h à 14 h
• Fiesta familiale, 2 juin
• Rencontre de la concertation, 5
juin, PM
Table paix et sécurité urbaines
• 30 avril, soir
Osez au féminin
• 7 mai, AM
Table de concertation jeunesse de
Montréal-Nord
• Conseil d’administration, 15 mai,
AM
• AGA, 14 juin

