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« Notre démarche collective pour améliorer les conditions de vie des jeunes de 0 à 29 ans et de leurs parents vivant à
Montréal-Nord est sur sa lancée. Déjà, des projets existants ont vu leur financement être consolidé et de nouveaux
projets ont vu le jour. Les témoignages présentés dans ce numéro mettent en lumière l’importance du travail des
organismes qui rejoignent les jeunes pour les soutenir à toutes les étapes de leur parcours. Au fil du temps, nous
pourrons découvrir toutes ces initiatives qui font une réelle différence dans la vie des jeunes.
Avec Priorité jeunesse, nous espérons mieux travailler collectivement et « faire, apprendre, innover et rendre compte
ensemble ». Comme le dit ce proverbe africain, « Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin »! Pour y
arriver, le travail de chaque organisme engagé dans le plan d’action collectif est essentiel et la concertation
indispensable.
Déjà, les travaux du comité de pilotage sont démarrés et le comité de mobilisation se rencontre régulièrement pour
cibler les meilleures actions à réaliser pour soutenir les projets du milieu. Un document fondateur explicitant les valeurs,
les principes qui nous guident et les différentes instances de Priorité jeunesse sera bientôt déposé. Des réflexions sont
en cours concernant le financement et l’évaluation des impacts de nos actions.
C’est un projet collectif ambitieux sur 10 ans qui met les jeunes au cœur de nos préoccupations pour que le présent et
l’avenir soient porteurs d’espoir! »
Rachel Laperrière
Directrice d’arrondissement
Montréal-Nord

François Bérard
Président du conseil d’administration
Table de quartier de Montréal-Nord

Osez au féminin, c’est oser faire
des pas vers le changement…
La communauté de Montréal-Nord
accueille
avec
plaisir trois
personnes d’expérience au sein
des tables de concertation : Steves
Boussiki, Bochra Manaï et Mélanie
Meloche.

Accès 0-5 ans, un plus pour les
familles de Montréal-Nord!
Le projet Accès 0-5 ans réalisé par
Entre parents de Montréal- Nord
offre trois activités stimulantes :
Bambinerie, Massage pour bébé et
Cardio-poussette.
« Régler c’est évoluer »
Voie d’accès, projet d’ÉvoluJeunes en partenariat avec
Carrefour jeunesse-emploi – Bourassa-Sauvé, s’adresse aux jeunes
adultes qui éprouvent des défis
d’intégration socioprofessionnelle.

Le projet Osez au féminin de CaféJeunesse Multiculturel regroupe
des jeunes filles et femmes de
différentes cultures et permet de
réaliser des projets à partir de leurs
besoins et leurs intérêts.

Comité de pilotage
La première rencontre du comité
de pilotage s’est tenue le 28 août
dernier en présence de 24
personnes.
Comité de mobilisation
Le comité de mobilisation,
composé actuellement de 5
personnes, s’est déjà rencontré à
deux reprises.
Démarche de consultation
réalisée par Communagir
Au cours de l’été, des personnes
ressources de Communagir ont

rencontré des actrices et des
acteurs ciblés pour recueillir leur
point de vue et leurs suggestions
pour faire de Priorité jeunesse une
réussite collective.

De nouveaux projets ont obtenus
du financement dans le cadre de
divers programmes de soutien
financier et les démarches se
poursuivent.

Consultez ce calendrier pour
connaître les dates de rencontres
de Priorité jeunesse et de plusieurs
rencontres de ses partenaires.

Cette rubrique vous informe sur
des outils d’animation, de
références et sur des événements
pouvant vous intéresser.

La communauté de Montréal-Nord accueille avec plaisir trois personnes d’expérience au sein des tables de
concertation. Nous leur souhaitons la plus cordiale des bienvenues. Vous pouvez les découvrir à travers ces
quelques lignes.
Montréal, le parcours professionnel
de Steves est riche. Il est, depuis le
mois août 2017, coordonnateur
général de la Table de quartier de
Montréal-Nord.

Mélanie Meloche, coordonnatrice
de la Concertation petite enfancefamille de Montréal-Nord

Steves Boussiki, coordonnateur de
la Table de quartier de MontréalNord
Steves Boussiki est un citoyen du
monde. Il parle couramment quatre
langues. Ses études universitaires
l’ont mené en Russie, en Europe et
finalement au Québec. Diplômé en
sociologie des organisations et en
gestion publique, Steves est un
passionné du service public, plus
particulièrement de la gestion
stratégique et de la gestion de
projets.
Depuis son arrivée à Montréal,
Steves
croit
fermement
à
l’importance de redonner à la
communauté. Anciennement président de l’association des étudiants
de l’École nationale d’administration
publique (ENAP), il siège depuis trois
ans comme vice-président au conseil
d’administration du Fonds 1804
pour la persévérance scolaire, un
organisme qui fait la promotion de la
réussite éducative.
Il a reçu de
nombreuses
reconnaissances pour son implication sociale, dont le Prix de reconnaissance du Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire, le prix du gala
des Bravos du Centre des jeunes
L’Escale, le prix de l’Association
étudiante de l’ENAP, et il est lauréat
2017 du Mois de l’histoire des noirs.
Du carrefour jeunesse-emploi de
Notre-Dame-De-Grâce à la Ville de
Montréal en passant par la CRÉ de

Bochra ManaÏ, coordonnatrice de la
Table de concertation jeunesse de
Montréal-Nord
Coordonnatrice de la Table de
concertation jeunesse de MontréalNord, depuis septembre 2017,
Bochra Manaï est docteure en
études urbaines et diplômée de
l’INRS-UCS. Elle a réalisé des
recherches sur l’immigration en
milieu urbain et a notamment
analysé l’espace du Petit-Maghreb à
Saint-Michel et la spatialisation des
Maghrébins à Montréal. Les
recherches qu’elle mène depuis
2015 portent sur la question de la
radicalisation et ses impacts sur les
jeunes, les familles et les
intervenants à Montréal et au
Québec. Bochra est membre de
l’équipe de Pluradical (groupe de
recherche sur le pluralisme et la
radicalisation), où elle réalise un
post-doctorat sur cet enjeu.
Citoyenne engagée, elle est active
auprès de l’organisation Silk Road
Institute et de la Ligue des droits et
libertés.

Ayant un grand intérêt pour la
concertation
et
l’action
communautaire, c’est donc tout
naturellement que Mélanie s’est
tournée vers la coordination du plan
d’action de la Concertation petite
enfance – famille de Montréal-Nord,
poste qu’elle occupe depuis le mois
de juillet 2017. Son parcours
professionnel a débuté dans le
domaine de l’intervention, d’abord
au Nunavik auprès d’Inuits âgés
entre 12 et 17 ans, puis à Montréal,
auprès des jeunes des écoles de
l’ouest de l’île de Montréal. Par la
suite, pendant 9 ans, elle a
concentré ses efforts dans l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
et de leur famille résidant dans le
quartier de Rosemont. Dans
l’objectif de répondre adéquatement à leurs besoins et de faire
entendre leur voix, Mélanie a été
amenée à faire de l’action
communautaire concertée, ce qui
constituait la pierre angulaire de
mon travail. Au fil du temps, la
gestion de projets concertés auprès
des familles issues de la pauvreté et
de la diversité culturelle s’est greffée
à ses activités principales et l’a
sensibilisé aux enjeux et possibilités
du développement de partenariats,
l’atteinte d’objectifs communs et la
création d’initiatives innovantes

et à l’écoute de la population.

« C’est le fun pour elles (…) parce
qu’il y a toujours des enfants.»
ACCÈS 0-5 ANS, UN PLUS POUR LES
FAMILLES DE MONTRÉAL-NORD!
Afin d’améliorer la qualité de vie des
familles, pour enrichir l’expérience
parentale
et
pour
contrer
l’isolement, Entre Parents de
Montréal-Nord, un organisme à but
non lucratif, œuvre depuis plus de 30
ans auprès des familles ayant des
enfants de 0-5 ans en leur offrant
une gamme d’activités diversifiées.
Le projet Accès 0-5 ans est une
nouvelle mesure soutenue par le
plan d’action collectif Priorité
Jeunesse qui offre trois activités
stimulantes : Bambinerie, Massage
pour bébé et Cardio-poussette.
L’objectif de ce projet est d’offrir une
activité destinée aux familles de
Montréal-Nord avec de jeunes
enfants à chaque jour de la semaine.
Les activités sont aussi offertes dans
différents secteurs du quartier pour
faciliter leur accès.

a des trucs à faire, on pense à autre
chose même si on est seule avec les
filles, mais je pense à cuisiner, à faire
ci et ça, (…). Mais ici, j’oublie tout (…)
je passe vraiment le temps avec les
filles. »
Bref, voilà de beaux rendez-vous à
ne pas rater, qui font le bonheur des
petit.es comme des grand.es!
Pour s’inscrire aux activités ou pour
obtenir plus d’information :

Sabrina, quant à elle, met en lumière
d’autres bienfaits : « Pour moi, ça
m’aide beaucoup plus à (…) sortir de
l’isolement, puis être avec d’autres
parents. Ça m’a permis aussi
d’échanger.» Cette maman a saisi
l’occasion de partager certaines de
ses inquiétudes et elle a constaté
que d’autres parents possédaient les
mêmes préoccupations qu’elle. Ces
échanges sont rassurants pour elle.

Entre Parents de Montréal-Nord
4828, boul. Gouin E.
Montréal-Nord (Québec)
H1H 1G4
514 329-1233, poste 0
info@entreparents.org
Entre Parents de Montréal-Nord

Linda souligne qu’elle aime le fait
qu’elle puisse consacrer du temps de
qualité à ses filles: « À la maison, on

Maria, mère de deux petites filles,
explique qu’il était difficile de
trouver des activités pour ses
enfants. La Bambinerie est une
ressource qu’elle apprécie grandement puisque cela lui a permis de
découvrir les parcs et qu’elle y a
rencontré des parents qui résident
près de son domicile. Elle a observé
que ses filles se familiarisaient bien
avec les modules de jeux. Cette
adaptation a favorisé l’exploration
de plusieurs types d’activités et le
développement d’interactions avec
les autres enfants participants :
Linda, maman de Nina et Amelle

« RÉGLER C’EST ÉVOLUER »
« Préserver et renforcer une relation de confiance,
reconstruire des liens avec les ressources du milieu, et
plus essentiellement, leur faire comprendre que nous
croyons en leur plein potentiel sont tous nos objectifs.
Nous sommes là pour les soutenir dans toutes les
dimensions de leur vie. »
- Frantz Jean Jacques, directeur
L’organisme Évolu-jeunes 19-30 ans offre des activités
sportives récréatives, un service d'accompagnement
judiciaire, des cliniques juridiques et des ateliers de
formation pour des jeunes adultes de 19 à 30 ans
marginalisés et judiciarisés ayant un manque de
confiance auprès des institutions et des organismes.

Voie d’accès, en partenariat avec
Carrefour jeunesse-emploi – Bourassa-Sauvé, est un projet de soutien
qui s’adresse aux jeunes adultes qui
éprouvent des défis d’intégration
socioprofessionnelle. « Malgré que
nous vivions pendant plusieurs
années dans les rues de notre
quartier,
nous
étions
sans
connaissance de nos droits, des
démarches à faire, à quelles portes
cogner et à qui faire confiance. » Béatrice, usagère
Avant de participer au projet il y a 4
ans, Béatrice, une jeune mère dont
le conjoint était en attente de
pouvoir venir au Canada, vivait un
manque de confiance à cause de ses
mauvaises
expériences
avec
certaines ressources. Elle éprouvait
énormément de découragement
face à son avenir.
Dès sa première formation en
employabilité, c’est à travers des
messages clés des intervenants du
projet Voie d’Accès que sa vie a
connu une tournure inattendue et
significative.
« J’ai été attirée par leur approche
et je n’étais pas la seule. Nous étions

48 à prendre la carte de parole. Ils
nous ont dit des points importants
qui venaient nous chercher dans
notre vie personnelle (…) comme
cette mauvaise image que les gens
se font de Montréal-Nord. Ils nous
rappelaient que, peu importe où
nous demeurons, peu importe le
quartier où on reste, si on veut
réussir, on peut réussir. Ces
messages ont fait naître de l’espoir
et du courage en moi et dans le
groupe. », témoigne Béatrice.
Grâce au projet d’accompagnement,
elle a vécu plusieurs transformations. Voici quelques exemples :
- l’accès à l’aide sociale après
plusieurs
tentatives
infructueuses, entre autres pendant sa
grossesse;
- l’accélération des démarches
pour faire venir son conjoint au
pays après des années d’attente
et de nombreux essais;
- l’accessibilité au milieu de vie de
l’organisme dans le but de
contrer l’isolement et être mieux
renseignée;
- l’accès à l’emploi pour elle et son
mari.

Béatrice
affirme
que
la
transparence,
l’honnêteté,
la
confiance, la disponibilité et les
encouragements répétés de la part
de ses intervenant.es ont été des
facteurs de succès pour lui
permettre d’évoluer progressivement dans son parcours. « Souvent,
on me disait de les contacter, on me
faisait comprendre qu’ils sont
toujours là pour moi et ils sont
heureux de pouvoir m’aider. C’est ce
que j’ai besoin de ressentir et
d’entendre. C’est ce qui m’a donné
confiance Je n’ai jamais ressenti
aucune forme d’intimidation et de
préjugé, je me sens chez moi. C’est
grâce à leur fidèle soutien et leurs
sourires que je suis une femme plus
forte, courageuse et je vois l’avenir
un peu plus loin.»
Pour plus d’information :
Évolu-Jeunes
11 440, rue Ethier
Montréal-Nord (Québec)
H1H 1N9
514 322-5556
evolujeunes1930@hotmail.com
Évolu jeunes 19-30 ans
evolujeunes.wixsite.com

OSEZ AU FÉMININ, C’EST OSER FAIRE DES PAS VERS LE CHANGEMENT…
leurs intérêts ont été mises en place
avec les participantes. Par exemple :

Café-Jeunesse Multiculturel offre
aux jeunes de 13 ans à 30 ans de
Montréal-Nord et de Montréal un
lieu permanent de rencontres et
d’échange dans l’objectif d’offrir un
climat favorable au développement
personnel, à l’intégration, à
l’engagement et à la participation
citoyenne.
À cet effet, le projet Osez au féminin
cible les jeunes filles et femmes de

différentes cultures vivant dans un
contexte d’exclusion en raison de
leurs différences et de leurs
expériences de vie souvent difficiles.
C’est à partir d’une nouvelle
approche, l’Analyse Différenciée
selon les Sexes (ADS), que la
question initiale leur est lancée :
« Quelle est la place des filles dans
Montréal-Nord? La création et
l’organisation de plusieurs projets
aux reflets de leurs besoins et de

1. activité de soccer en intégrant
une participation exclusivement réservée aux filles dans le
but d’être valorisées, de
recevoir une visibilité sur le
terrain et de changer des
mentalités;
2. rencontres entre des femmes
de la communauté haïtienne et
autochtone dans l’objectif de
découvrir leurs réalités et leurs
enjeux sur le plan culturel,
personnel et social;
3. festival magrébin mis en place
par 8 jeunes filles du quartier
depuis 4 ans. Cet événement a
attiré plus de 1200 personnes
en 2016;
4. création de la Table des femmes
Osez au féminin issu du comité
de suivi du projet en mai 2017.
Elle recrutera des citoyennes
très prochainement.

Le projet Osez au féminin démontre
qu’il existe une forte volonté de la
part de toutes ces participantes pour
améliorer leurs conditions de vie et
leur insertion au sein de leur milieu.
« Au moyen de ce programme, elles
ont su comment briser l’isolement,
comment se prendre en charge et
s’épanouir à travers leurs réalisations pour répondre à leurs besoins.

Comité de pilotage
La première rencontre du comité de
pilotage s’est tenue le 28 août
dernier en présence de 24
personnes. Des échanges fructueux
ont permis de faire le point sur les
travaux accomplis depuis le 31 mars
dernier et de discuter des conditions
gagnantes pour réussir la mise en
œuvre du plan d’action collectif. La
structure de gouvernance et son
document fondateur ont été
présentés. Un premier outil de suivi
du financement a été distribué aux
membres.
Comité de mobilisation
Le comité de mobilisation, composé
actuellement de 6 personnes, s’est
déjà rencontré à deux reprises. Il
s’agit de Steves Boussiki, coordonnateur de la Table de quartier de
Montréal-Nord, Céline Coulombe,

Entente quadripartite
Dans le cadre de l’entente
quadripartite, le Secrétariat à la
jeunesse et le ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du
territoire soutiennent la coordination du plan d’action collectif Priorité
jeunesse, par l’octroi d’une
subvention de 40 000 $ pour l’année
2017-2018.

Il y a encore du chemin à faire au
niveau de la sensibilisation, de la
visibilité, de la responsabili-sation
sociale et de l’encadrement.
Heureusement, leurs ambitions se
concrétisent par des rencontres de
discussion et des actions sur le
terrain grâce à la programmation
Osez au féminin! » affirme Slim
Hammami, coordonnateur.

Pour plus d’information :

organisatrice
communautaire,
CIUSSS-NÎM, Bochra Manaï, coordonnatrice de la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord,
Mélanie Meloche, coordonnatrice
de la Concertation petite enfancefamille Montréal-Nord, Guylaine
Poirier, coordonnatrice Priorité
jeunesse, arrondissement et de
Gilles Sirois, coordonnateur Priorité
jeunesse, Table de quartier de
Montréal-Nord. Alain Meunier, de
Communagir, nous a accompagnés
pendant les premières rencontres.
De plus, le comité de mobilisation
bénéficie du soutien de Cherifa
Boujallabia, stagiaire en tant que
conseillère en développement
communautaire.

existe déjà, être une plus-value pour
répondre aux besoins du milieu, sans
se substituer aux instances de
concertation.

Après une appropriation de son rôle
comme instance, le comité de
mobilisation a comme mandat de
proposer des actions qui soutiendront le milieu dans la réalisation de
Priorité jeunesse. Ces actions devront être complémentaires à ce qui
Travail alternatif payé à la journée
(TAPAJ), Centre des jeunes l’Escale
(20 223 $), consolidation du Programme Alternative à la suspension,
les YMCA du Québec (10 000 $).
MAMOT
Une subvention de 40 000 $ a été
octroyée par le MAMOT (programme FIRM) au projet Boom
événement du Centre des jeunes
l’Escale dans le cadre de l’enveloppe
réservée à Priorité jeunesse.

Budget de l’arrondissement Priorité
jeunesse 2017

Soutien financier à la Table de
quartier de Montréal-Nord

Lors de la séance du 13 août 2017, le
conseil
d’arrondissement
de
Montréal-Nord a adopté une
résolution pour octroyer du
financement à quatre projets :
projet Redémarre ta vie en 10
semaines, Centre de formation JeanPaul Lemay (27 191 $), consolidation
du programme Pairs aidants, Coup
de pouce jeunesse (24 000 $), projet

Lors de la séance du 11 septembre
2017, le conseil d’arrondissement de
Montréal-Nord a adopté une
résolution pour octroyer une contribution financière de 45 000 $ à
Montréal-Nord en santé pour la mise
en œuvre et le suivi du Plan d’action
collectif de Montréal-Nord Priorité
jeunesse

Café-Jeunesse Multiculturel
11 121, avenue Salk, porte 114
Montréal-Nord (Québec)
H1G 4Y3
514 324-8112 poste 0
info@cafejeunessemulticulturel.org
cafejeunessemulticulturel.org
Café Jeunesse Multiculturel

Démarche de consultation réalisée
par Communagir
Au cours de l’été, des personnes
ressources de Communagir ont
rencontré des actrices et des acteurs
ciblés pour recueillir leur point de
vue et leurs suggestions pour faire
de Priorité jeunesse une réussite
collective. La table de quartier et les
tables de concertation jeunesse et
petite enfance-famille ont également participé à des groupes de
discussion. Le rapport et des pistes
d’action pour mobiliser l’ensemble
de la communauté dans l’atteinte
des objectifs ambitieux de ce plan
seront présentés aux membres du
comité de pilotage lors de la
rencontre du 13 novembre.

Comité interministériel
Une
rencontre
du
comité
interministériel en soutien à Priorité
jeunesse aura lieu le 6 novembre.
L’objectif de cette rencontre est de
réfléchir avec les différents ministères pour identifier les meilleures
pistes à explorer pour soutenir
financièrement les différents projets
du plan d’action collectif.
Chantier pour 2018
Une réflexion est à mener sur le
mode de fonctionnement à mettre
en place pour l’attribution de
nouveaux fonds qui seraient dédiés
à Priorité jeunesse. Quels seront les
critères pour attribuer ces fonds?
Quel sera le processus pour accueillir
de nouveaux projets issus du milieu?
Ces réflexions seront soumises au
comité de pilotage.

INSTANCES DE CONCERTATION

INSTANCES DE PRIORITÉ JEUNESSE

Concertation petite enfance-famille Montréal-Nord,
rencontres des membres

Comité de pilotage
• 13 novembre 2017, 13 h 30 à 16 h

• 9 novembre 2017, de 9 h à 12 h

• 5 février 2018, 13 h 30 à 16 h
• 16 avril 2018, 13 h 30 à 16 h

• 5 décembre 2017, de 13 h 30 à 16 h

• 4 juin 2018, 13 h 30 à 16 h

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord,
journée des membres

Comité de mobilisation

• 7 décembre 2017, de 9 h 30 à 15 h

• 25 octobre 2017, 13 h 30 à 16 h 30

Osez au féminin, conférence sur les violences faites
aux femmes

• 21 novembre 2017, 9 h à 12 h
• 12 décembre 2017, 9 h à 12 h
Rencontre collective Priorité jeunesse pour faire le
point et poursuivre la réflexion

• 27 novembre 2017, de 9 h à 11

• 1er décembre 2017, de 9 h à 13 h

• Guide « Pour ados seulementProgramme
d'éducation
sexuelle destiné aux jeunes en
difficulté », Centre Jeunesse de
Montréal-Institut universitaire.
Disponible dans les bibliothèques de Montréal-Nord
• Signes vitaux des enfants du
Grand
Montréal
2017.
Fondation du Grand Montréal
• Conférence internationale Quel
avenir pour les communautés et
l’action collective?, 14 et 15
décembre 2017, Centre StPierre
• Un outil de référencement
indispensable et maintenant
disponible en ligne!
Dirigé par le Centre de référence du
Grand Montréal, le 211 est un
service bilingue de référence
sociocommunautaire disponible en

ligne et par téléphone et qui
s’adresse l’ensemble de la population et des intervenant.es.

veuillez téléphoner au 514 527-1375
entre 8 h 30 et 16 h 30 du lundi au
vendredi.

Cet outil permet de :

Démarche d’enregistrement et de
modification

- Donner des références plus
efficacement à la population;
- Prendre connaissance des ressources accessibles en fonction
de vos besoins en effectuant une
recherche par catégorie, des
mots clés, etc.;
- Obtenir des informations plus
détaillées instantanément sur les
services,
programmes
des
organismes, population ciblée,
etc.;
- exécuter des recherches pour
créer des liens avec des organismes partenaires potentiels.
Pour joindre le
référencement par
partir de Montréal,
téléphone 211 sera
mois d’avril 2018.

centre de
téléphone à
le numéro de
fonctionnel au
Entre temps,

Si vous désirez enregistrer votre
organisation ou mettre à jour vos
informations, nous vous invitons à
remplir le formulaire en ligne :
www.211qc.ca/nous-joindre.
De plus, vous pouvez communiquer
avec Brigitte Gagnon par courrier
électronique à brigitte.gagnon@
info-reference.qc.ca ou par téléphone au 514 527-1388, poste 254.
2-1-1 Centre de référence
Téléphone pour la région de
Montréal : 514 527-1375
Téléphone pour Laval et MRC de
l’Assomption : 211
www.211qc.ca/info
Centre de référence

Vous avez des questions, des idées à partager? Contactez-nous! On est là pour vous!
Guylaine Poirier,
Coordonnatrice - Priorité jeunesse
Arrondissement de Montréal-Nord
Téléphone : 514 328-4000 poste 4080
guylainepoirier@ville.montreal.qc.ca

Gilles Sirois,
Coordonnateur – Priorité jeunesse
Table de quartier de Montréal-Nord
Téléphone : 514 328-4000 poste 5625
liaison@tqmns.org

