Info Jeunesse MN
VOLUME 1 NO 5 – 11 AVRIL 2018

UN FINANCEMENT EN HAUSSE POUR PRIORITÉ JEUNESSE EN 2018
Le budget total alloué par l’arrondissement de
Montréal-Nord au Plan d’action collectif - Priorité
Jeunesse 2017-2027 sera porté à 1,58 M$ pour 2018,
en hausse de 264 000 $ par rapport à 2017.
Lundi soir dernier, de nombreux représentants des
partenaires du plan d’action collectif – Priorité
Jeunesse se sont réunis à la mairie de Montréal-Nord à
l’invitation de la mairesse Christine Black et des élus du
conseil d’arrondissement.
L’événement visait à souligner l’attribution de subventions totalisant 1 139 876$ à 15 organismes pour la
réalisation de 24 projets issus du plan d’action ainsi
que 33 915 $ à 16 écoles primaires et secondaires pour
la tenue d’activités parascolaires.
La liste de toutes les subventions qui ont été accordées

jusqu’ici par l’arrondissement est disponible à la fin de ce
bulletin.
Les sommes qui seront allouées cette année à Priorité
Jeunesse seront tirées des fonds propres de l’arrondissement (846 135 $), de l’entente administrative sur la
gestion du fonds québécois d'initiatives sociales, au titre
des Alliances pour la Solidarité (Ville-MTESS 2013-2018,
442 414 $) ainsi que de divers budgets et programmes de
la Ville de Montréal:
 Politique de l’enfant (130 778 $);
 Programme montréalais de soutien à l'action
citoyenne en sécurité urbaine (12 500 $);
 Programme de prévention de l’adhésion des jeunes
aux gangs de rue et à la violence (67 900 $);
 Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de
Montréal (BINAM) (41 051$).

La mairesse de Montréal-Nord et les membres du conseil d’arrondissement ont reçu, lundi soir à la mairie, une
quarantaine de représentantes et de représentants d’organismes et d’écoles qui collaborent à Priorité Jeunesse.

DES PARTENAIRES ENTHOUSIASTES
« Ce plan d’action est exceptionnel; il permet de générer des retombées bien
plus grandes que la somme de nos efforts individuels. Au cours de la dernière
année, des centaines de jeunes ont ainsi pu bénéficier de projets qui contribuent
à lutter contre la pauvreté, l’exclusion et les
inégalités qui les affligent.
Nous allons donc continuer d’y allouer un maximum de ressources. »
- Christine Black, mairesse de Montréal-Nord
Le président de la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île, M. Miville
Boudreault, a réitéré hier
l’engagement de la commission envers Priorité Jeunesse. Il a profité de l’occasion pour souligner
que les retombées du plan commencent déjà à se faire sentir dans les
écoles de l’arrondissement et que c’est tout Montréal qui va gagner grâce à
ce plan.
M. Steve Boussiki, directeur général de la Table de quartier de MontréalNord a réitéré l’importance de se mobiliser collectivement pour les jeunes.
Il a fait remarquer que ce plan a la grande qualité de transformer nos façons
de faire pour mieux répondre aux besoins des
jeunes.
Selon François Bérard, président sortant de la Table de quartier de MontréalNord, la synergie qui opère entre les différents partenaires porte ses fruits. « Le
fait de travailler à ce plan d’action sur un mode collectif permet de générer davantage d’opportunités de financement. »

ÉVÉNEMENT RÉGIONAL
Événement régional 2018 FJÎM
• 19 avril 2018, de 13 h à 20 h
INSTANCES DE PRIORITÉ JEUNESSE
Comité de pilotage
• 16 avril, 13 h 30 à 16 h
• 11 juin, 13 h 30 à 16 h
Comité de mesures d’impacts
• 19 avril, AM
INSTANCES DE CONCERTATION
Table de concertation jeunesse de
Montréal-Nord
• Journée des membres, 12 avril
Table de quartier de Montréal-Nord
• Lancement de l’espace d’harmonisation, 18 avril, Soirée
Concertation petite enfance-famille
de Montréal-Nord
• Rencontre, 26 avril, AM

Pour Jacinthe Sicotte, directrice
générale de la Caisse Desjardins
Sault-au-Récollet de Montréal-Nord,
qui contribue financièrement au
plan, Priorité Jeunesse cadre parfaitement avec les priorités de sa coopérative parce
qu’il s’adresse aux jeunes et favorise la persévérance scolaire.

LIENS VERS PLUS D’INFORMATION SUR LE FINANCEMENT
DU PLAN PAR L’ARRONDISSEMENT
Communiqué de l’arrondissement, 10 avril
Exemples de projets qui seront réalisés en 2018
Facebook / Album photo

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

LISTE DES SUBVENTIONS ACCORDÉES PAR L’ARRONDISSEMENT DE
MONTRÉAL-NORD À DES PROJETS DE PRIORITÉ JEUNESSE POUR L’ANNÉE 2018
en date du 9 avril
Organisme
Entre-Parents de Montréal-Nord

Écoles publiques, primaires et secondaires de
Montréal-Nord
Association Place Normandie
Café-Jeunesse Multiculturel

Centre de formation Jean-Paul Lemay
Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord

Projet

Montant

Accès 0-5 ans

68 777 $

Comprendre mon ado

25 000 $

Programmation d’activités parascolaires

33 915 $

Parle avec ton rythme

40 000 $

Travail de rue 2018

70 000 $

Travail de proximité

40 000 $

Osez au féminin

30 000 $

Redémarre ta vie en cinq à dix semaines

55 000 $

Bougez, jouez et communiquez au rythme de votre
enfant

30 000 $

Plan d’affaires (pôle communautaire)
Centre des jeunes l’Escale

5 000 $

Aspirant-animateur

35 000 $

Travail alternatif payé à la journée (TAPAJ)

35 000 $

Certification et engagement jeunesse Montréal-Nord

36 000 $

Pairs aidants

48 000 $

J’arrive

42 051 $

Place à l’entraide – Place Normandie

35 000 $

Institut Pacifique

Temps libre été

20 300 $

Les Fourchettes de l’Espoir

Ma première expérience de travail

80 000 $

Coopérative de solidarité multisports Plus
Coup de pouce jeunesse

Camp de jour

Programme Horizon Jeunesse

113 600 $

Brigade de la propreté

79 579 $

Espace jeunesse de l’ouest – Le Salon

80 000 $

Horizon du samedi

13 000 $

Camp de jour

113 600 $

Qu’en dit Raton ?

Médiation culturelle et théâtre

17 200 $

Rond-point jeunesse au travail (Carrefour-jeunesse
emploi Bourassa-Sauvé)

École d’été

40 000 $

Un itinéraire pour tous

Mentorat pour la réussite scolaire

25 000 $

Animation des jeux vidéo à la MCC
YMCA du Québec

7 325 $

Alternative à la suspension

10 000 $
Total:

1 228 347 $

