
2e rencontre
RENDEZ-VOUS 
DE MONTRÉAL-NORD
Priorité jeunesse

17 JUIN 2016 
MAISON CULTURELLE ET COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL-NORD 
12004 boulevard Rolland, salle 222

Inscription en ligne jusqu’au 10 juin 2016
Déjeuner et dîner offerts

Pour un plan d’action Jeunesse intégré de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale
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DÉFIS
Impulser des changements significatifs aux conditions et à la qualité 
de vie des jeunes de Montréal-Nord afin de rehausser leurs niveaux 
de maturité scolaire, de scolarisation et d’employabilité.

Aller au-delà du cadre des programmes actuels et oser faire 
l’expérience de solutions novatrices et mesurables (indicateurs 
économiques, sociaux et culturels) susceptibles d’avoir un impact 
réel.

Travailler ensemble vers un but commun. Mettre en place les 
conditions nécessaires pour créer un impact collectif afin de 
progresser dans la résolution des problèmes complexes qui affectent 
une partie de la jeunesse de Montréal-Nord.

Soutenir le dynamisme et la créativité de la communauté. 

OBJECTIFS
Lors de cette deuxième rencontre du Rendez-vous de Montréal-Nord, 
nous travaillerons ensemble à définir un parcours d’intégration jeu-
nesse à Montréal-Nord et à élaborer les bases du futur plan d’action
Jeunesse  intégré  de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale  
pour les dix (10) prochaines années. À l’issue de cette rencontre,
nous aurons défini :
 

• les pistes de solutions créatives et novatrices qui assureront un 
continuum de services tout au long du parcours du jeune;

• les grandes lignes du parcours d’intégration visant à favoriser 
le développement positif des jeunes pour les transitions menant 
à la vie adulte;

• les cibles à atteindre et les résultats souhaités.
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DÉROULEMENT DE LA 2e RENCONTRE
Le 17 juin 2016, de 7 h 30 à 14 h 30 

Maison culturelle et communautaire – Salle 222 (12004, boul. Rolland)

7 h 30 Accueil, inscription et petit déjeuner

8 h Mot de bienvenue

8 h 10 Conférence - Comment réussir l’impact collectif : les conditions de réussite

8 h 30

Premier bloc d’ateliers : Mesures et solutions créatives par groupe d’âge
•  0-5 ans
•  6-12 ans
•  13-17 ans
•  18-29 ans

10 h Pause

10 h 15 Plénière (bref rapport des ateliers)

11 h Deuxième bloc d’ateliers : Le parcours de développement et d’intégration du jeune 
(approche systémique, passerelles, continuum de services, intersectorialité)

12 h Dîner

   13 h   Plénière

14 h 15 Conclusion

DÉROULEMENT

ATELIERS
Les ateliers seront divisés en deux (2) grands blocs. Des personnes-
ressources alimenteront les discussions pour développer des pistes 
de solutions qui serviront à construire le parcours de développement
et d’intégration du jeune.

Les réflexions se feront autour de trois grands éléments : le jeune, la 
famille et la communauté en tenant compte des trois (3) domaines 
prioritaires ressortis lors du premier Rendez-vous du 20 mai 2016 :

RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

EMPLOYABILITÉ                       VIVRE ENSEMBLE



PROCHAINE ÉTAPE
Lancement du plan d’action Jeunesse intégré de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale – automne 2016

COORDONNÉES
POUR INFORMATION SUR LES INSCRIPTIONS :
Mme Anna Mielczarek, secrétaire de direction à la Direction de 
l’arrondissement de Montréal-Nord au 514 328-4000, poste 4006 
ou par courriel au amielczarek@ville.montreal.qc.ca

POUR RENSEIGNEMENT SUR LE CONTENU DE LA JOURNÉE : 
M. Guy Bédard, chef de division loisirs et développement social à la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social au 514 328-4000, poste 4066 ou par courriel au
guybedard@ville.monteral.qc.ca

ville.montreal.qc.ca/mtlnord facebook.com/mtlnord youtube.com/arrmtlnord




