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MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
Je suis fier de vous présenter ce rapport d’activités qui vous permettra de constater par vous-même les
divers accomplissements des bénévoles tout au long de l’année.
L’année 2016-2017 à Coup de pouce jeunesse fut marquée, entre autres, par une belle stabilité au niveau
de notre équipe de travail. Leur dévouement auprès des jeunes a certainement contribué au sentiment
d’appartenance de nos bénévoles, eux qui ont répondu en très grand nombre à l’appel en s’impliquant
dans nos nombreuses activités.
Avec une directrice et une coordonnatrice bien en selle et travaillant d’arrache-pied, il nous est permis
d’envisager l’avenir avec enthousiasme! D’ailleurs, pour l’année qui s’en vient, une démarche de
planification stratégique sera effectuée et mobilisera toute l’équipe, le conseil d’administration ainsi que
les adolescents bénévoles. Nous souhaitons ainsi consolider nos acquis et explorer de nouvelles avenues
qui seront rassembleuses et inspirantes pour nos jeunes. Cette démarche sera pour nous l’occasion de se
doter de stratégies qui permettront à nos jeunes et à notre équipe de travail d’exploiter au maximum leurs
forces et leur potentiel.
Finalement, je profite de l’occasion pour vous remercier sincèrement de la confiance que vous portez à
Coup de pouce jeunesse, année après année. Sans le support de la communauté et des différents
partenaires, nous ne pourrions pas exercer un tel impact auprès des jeunes de Montréal-Nord.

Simon Bourdeau
Président du conseil d’administration
Membres du conseil d’administration
Simon Bourdeau, Président
Employé d'un autre organisme communautaire de la
communauté desservie
Kamal Chafik, Vice-Président
Ancien utilisateur - Membre de la communauté
Delphine Bertrand, Secrétaire
Employée du réseau public en santé et services sociaux
Daphnée Valérie Lafalaise, Trésorière sortante
CPA, Employée du réseau public en santé et services
sociaux
Aurélie Vallès, Trésorière 20 mars 2017
Employée de l’Agence du revenu Canada

Christine Roch, Membre
Ancienne utilisatrice - Membre de la communautéEmployée du réseau public en santé
Guirlène Charles-Joseph, Membre-parent
Parent d'une utilisatrice - Membre de la
communauté -Employée du réseau public en santé
et services sociaux
Afifa Karama, Membre
Gestionnaire, secteur communautaire
Mijanou Simard-Mireault, Membre d’office
Directrice
Jessica Landry, Membre d’office
Coordonnatrice

6
Nombre de rencontres régulières du CA
55
Nombre de membres présents à l’AGA
Nombre d’heures d’implication des membres du CA 201
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Un grand vent de mobilisation a soufflé sur Montréal-Nord cette année et Coup de pouce jeunesse se sent
privilégié de pouvoir faire partie de cette communauté qui met en place toutes les actions possibles pour
assurer un continuum de services permettant de répondre aux besoins des jeunes et ainsi, lutter
efficacement contre la pauvreté et l’exclusion.
Si l’année précédente a été le chantier d’une importante transition, cette année fut celle de la réflexion et
de la collaboration. C’est ainsi que l’équipe a travaillé sans relâche pour s’assurer de bien comprendre
les besoins des jeunes du quartier, des partenaires et de l’organisme. Pour cela, il a fallu :







Faire connaître notre nouvelle équipe, ses forces et ses actions et bâtir une relation de confiance
avec la communauté;
Comprendre les enjeux du quartier pour offrir des services en complémentarité et en collaboration
avec les partenaires, les Tables de concertations et le Plan d’action collectif, Priorité jeunesse;
S’outiller pour mettre en valeur les effets de nos interventions sur les jeunes en participant à la
formation ÉvalPOP;
Chercher sans cesse à financer, à bonifier et à développer des services de qualité en s’assurant
d’accompagner les jeunes efficacement dans le développement de leur plein potentiel, à travers
leurs défis et malgré les embûches;
Entreprendre un exercice de réflexion stratégique afin de réaffirmer, de développer et d’actualiser
notre vision et nos actions.

À la lecture de ce bilan, nous ne pouvons que constater à quel point la réponse des jeunes à nos actions
est grande. En effet, cette année, 193 jeunes ont ensemble cumulé plus de 11 000 heures de bénévolat et
d’implication au service de leurs pairs et de la communauté! Cet engagement est le réel moteur qui anime
le dévouement de l’équipe et c’est pourquoi la prochaine année sera principalement consacrée à la
poursuite des réflexions et des interventions déjà entreprises. Ce sera donc une année sous le thème de
l’action, afin que chaque petit coup de pouce puisse conduire les jeunes vers le chemin de la réussite!

Mijanou Simard-Mireault
Directrice générale
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L’ORGANISME
Implanté à Montréal-Nord depuis plus de 30 ans, Coup de pouce jeunesse est un organisme qui permet
de réunir des jeunes de 12 à 17 ans autour d’une valeur commune : L’ENTRAIDE!
C’est ainsi que chaque semaine, les jeunes bénévoles s’engagent activement dans leur communauté.

Des activités
d’entraide
Une équipe de
professionnels
+
Un conseil
d’administration

Des liens
privilégiés avec
les familles
ÊTRE BÉNÉVOLE À
COUP DE POUCE
JEUNESSE

Des activités de
mobilisation
personnelle

Des activités de
loisirs

Un système de
reconnaissance
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MISSION

Favoriser l’estime de soi et l’esprit d’entraide chez les adolescents
de toutes cultures.
L’outil privilégié par l’organisme est l’engagement social bénévole d’adolescents auprès de groupes
sociaux (aînés, enfants, adolescents nouvellement arrivés au Québec, etc.) de façon à apporter un soutien
à un segment souvent plus vulnérable de la communauté, à briser la barrière des préjugés entre ces
groupes et les adolescents et finalement, à permettre le développement de ces jeunes en tant que citoyens
responsables.

OBJECTIFS

Outiller et accompagner les adolescents dans le développement de leur engagement
en tant que citoyens responsables en complémentarité avec la famille, l’école, etc.
Favoriser l’estime de soi chez les adolescents.
Encourager l’esprit d’entraide.
Créer des ponts et briser les préjugés entre les adolescents et les groupes sociaux (aînés, handicapés,
etc.) parfois confrontés à une certaine détresse sociale.
Améliorer la perception de la communauté envers les adolescents.
Accompagner des adolescents qui ont besoin de plus de soutien dans leur développement.
Favoriser l’intégration d’adolescents immigrants dans leur communauté.
Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance à Coup de pouce jeunesse et à la communauté
de Montréal-Nord de personnes provenant de différentes communautés culturelles.
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HISTORIQUE
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
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PROFIL DU QUARTIER1
18.2%
Jeunes de 14 ans et moins
(Île de Montréal : 15.0%)

37.6%
Population immigrante
(Île de Montréal : 33.4%)

42.9%
Minorités visibles
(Île de Montréal : 31.7%)

28.8%
Familles monoparentales
(Île de Montréal : 21.6%)

83 868 résidents à Montréal-Nord (10.6% habitent dans un secteur défavorisé).
Taux de décrochage scolaire préoccupant : 35% à l’École secondaire Calixa-Lavallée et 22.6% à
l’École secondaire Henri-Bourassa.
46.2% (0-4 ans), 45.1% (5-9 ans) et 38.6% (10-14 ans) vivent dans un ménage à faible revenu.
40.7% (nord-est), 35% (secteur centre), 27.8% (secteur sud-ouest) n’ont pas la maturité scolaire
requise à l’âge scolaire.

LIEUX DES ACTIVITÉS
Place Nor mandie

École secondaire
Henri -Bourassa

École secondaire
Calixa -Lavallée

École pri maire
Le Cari gnan

Coup de pouce
jeunesse Montréal Nord

Les Habitations
Pelletier
École pri maire
Jean-Nicolet Annexe

1

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
LES BÉNÉVOLES
Plusieurs outils sont actuellement utilisés pour colliger les commentaires des jeunes et les impacts de
leur implication : entrevues individuelles et de groupe, questionnaires, rapports d’activités, etc. Suite à
la formation ÉvalPOP, une harmonisation des outils sera mise en place et une stratégie de mise en valeur
des effets sera développée.
Les jeunes disent s’impliquer :

Les jeunes expriment apprécier :

Pour occuper leur temps positivement

Le sentiment de faire du bien aux autres

Pour se sentir utile
Pour se faire des amis et appartenir à un groupe

La possibilité de redonner aux suivants
Le plaisir de faire partie d’un groupe et de rencontrer de nouvelles personnes

Pour faire des activités dans un cadre sécurisant
Pour apprendre et avoir du plaisir

La disponibilité des intervenants
La possibilité de développer des habiletés utiles et d’organiser des activités.

Pour se sentir valorisé

La reconnaissance exprimée par les participants

Sexe

Âge
Garçons
30%

12-13 ans
5%

16-18 ans
24%
14-15 ans
71%

Filles
70%

Secteur de Montréal-Nord
Ouest
15%

Autres
6%
Est
34%

Centre
45%

Immigration
Arivé depuis
plus de 5 ans
91%

Origines culturelles
Arrivé depuis
moins de 5 ans
9%

Autres
20%

Québécoises
17%

Arabes
29%

Haïtiennes
34%
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193 adolescents bénévoles
5 053 heures d’entraide communautaire et 6 044 heures de mobilisation personnelle
Adrien, Wenayina
Arasaratham Aparna
Barthélémy,
Samantha
Bienus, Rebecca
Bouillon, Sarah
Cerna, Carmen

Alexis, Ernandie
Auguste, Sébastien
Barthélémy, Stécy

Altaleb, Lina
Ba, Oumy
Basthia-Kubomba,
Blesssing
Boudour, Maryam
Caroll, Sabrina
Charles, Dave

Amarouche, Yasmine
Baali, Manel

Amazan, Midgie
Badaoui, Aziza

Belastol, Cédrick

Bessati, Yanis

Bouguenna, Yanni
Carpel, David
Charnel, Woodson

Bouillon, Coralie
Célestin, Jonathan
Charrest, Gabriel

Christophe, Patricia

Claudel, Nicole

Corneau, Mégane

Cruz, Angie

Demosthène, Lancuse

Cortina, Julia

Boco, Francesca
Bouzar, Yasmine
Champagne, Thabita
Christelle Moïse, MiyaAnse
Coulibaly, Fatimat

Deng, Andrew

Denoye, Tiana

Descrottes, Naïssah

Dieng, Aminata

Dorelus, Jeffky

Dorelus, Jerry Jakensen

El Ghazi, Wissal
Gaston, Guitho

Elusmé, Marie-Denise
Gattoufi, Islem
Giroux Mathieu, JadesMina
Gutierrez, Carolina
Giselle
Hdeffi, Nadia

Fellag, Mourad
Gauthier, Johanna

Décarie, Kassandra
Desroches Trépanier,
Shannon
Doukhane, Nour El
Houda
Ferroum, Amina
GB, Christophe

Giroux Mathieu, Koraly

Glézil, Sophie

Haddad, Medhi

Haou, Souna Nerimene

Hassan, Fatima

Jabouirik, Asma

Janvier, Jessie

Jean-Pierre, Farah

Jerfel, Amira

Joseph, Erica
Koffi, Priscille
Lakehm, Abde
Legros, Sacha

Herly Ricardy, Mike
Jean-François, Virginia
Céline
Joseph, Ronesha
Labelle, Maryève
Laouina, Maria
Levesque, Mariève

Josué, Joselande
Lacasse, Brandon
Laroche, Anne-Laura
Mabibi, Ephraim

Malivert, Germa

Malki, Yasmine

Martel, Shawn

Juvens, Israel
Lacasse, Jade
Lavallée, Annabelle
Maheux-Drolet, Jérémy
Martinez-Arellano,
Déborah

Mekhachef, Kheira

Mekidiche, Anas Taha

Menjivar Rivas, Briseida

Mézuma, Micalle

Mignar, Kawtar

Miri, Mohammed

Moujahid, Jalil

Mouley, Rania

Mpake, Logan

Navaratnam, Abiran
Octavius, Vanessa
Paul, Séphora
Philistin, Bloondy

Nerio, Kahya
Othello, Laïka
Payant, Monica Léa
Philistins, Daina

Pierre-Louis, Pierre

Pineda Arriaga, Jackelyn

Rafik, Mohamed

Reyes, Deleysi

Robert, Mélissa

Robert, Stevenson

Neysa Charles, Saguira
Ouakil, Aya
Pazaikly, Samel
Phung, Céline
Polinquin-Amaro, Jessica
Andréa
Rhandy, Rania
Robichaud-Pasteur,
Rebecca

Chikhar, Neila

Germain, Akym
Guipson, Louis
Hassing, Maeva
Jean François,
Dapheline
Jeune, Rébecca
Kaséka, Alexia
Lafortune, Sayana
Lebrun, Ditha
Maimouna Thouine,
Adjia

Saint-Jean, Winsky
Sanon, Marie-Ève
Shanilsky, Maude
Sorto-Ventura,
Martin
Sylvestre, Mikael
Thériault, Katherine
Ucur, Berfine
Zeidane, Marwa

Jean, Edwenna

Merceron Rojas,
Barbara Christhin
Moïse, Marie-Frantz
Narcisse Chapleau,
Myka
Nougi, Johanna
Paillant, Nachemaitha
Petiolh, Akym
Pierre, Jenny-Audd Jean

Dessalines, Kerna Nessa
Duval, Marie-Kenny
Fodil, Lyna
George, Cynthia
Guemouni, Mohamed
Amine

Merveille, Jefferson
Moufid, Marwa
Narcisse, Rébeka
Octavius, Falonne
Paul, Abigaelle
Pham, Cristine
Pierre, Yaida

Rabia, Meryem

Rafael, Christelle

Rhinvil, Paul

Robert, Jean-François

Sabourin, Josianne

Saint-Jean, Lovelie

Saint-Juste, Thayana

Salmi, Lina

Sanon, Maria-Horna

Sballil, Asmas
Siyou, Maunelle

Seif-Eddeine
Sobetchi, Anastasia

Setches, Inès
Sokamte, Ange

Spaulding, Timothy

St-Fleur, Alicia

St-Laurent, Rebecca

St-Louis, Daliyah

Tafat-Bouzid, Raouf
Therlonge, Brédjinie
Umutijima, Emelyne
Zidane, Imene

Tahir, Bournia Mahamat
Thibeault Malouin, Sophie
Vikenson, Mathias
Zmit, Myriam

Talbot, Sarah
Truong-Nguyen, Kevin
Vilméus, Keynie Joleens

Tervilus Ferdinand, Gaëlle
Turan, Absussamed
Yazough, Chaima

Saint-Juste,
Maxhandsmyger
Santais, Yves-Rosny
Siméus, Sanderly
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39 bénévoles adultes ont fait 465 heures de bénévolat
(Conseil d’administration, Bazar en fête, Quillethon)
Al Rifai, Sally
Aucoin, Robert
Bourdeau, Simon
Chafik, Kamal
Dirrado, Amy
Gariépy, David
Kourouma, Hawa
Maurin, Paula
Roch, Chloé
Thériault, Stéphanie

Al Rifai, Sarah
Bekali, Selma
Brisson, Gaëlle
Charles-Joseph, Guirlène
Fortin-Burns, Éliane
Gueye, Fatou
Lafalaise, Daphnée-Valérie
Maurin, Pennie
Roch, Christine
Vallès, Aurélie

Alshapi, Mohammad
Bertrand, Delphine
Buist, Lucille
Couture, Michael
Gagné, Natacha
Huard, Anne
Lafond, Marie-Josée
Paquin, Félix
Simard, Josée
Victor, Zabelle

Aucoin, Dalie
Bouillon, Maxime
Caceus, Stacey
Détournel, Marc
Gagnon, Marc-André
Karama, Afifa
Lapointe, Adèle
Richer, Danielle
Takyi Bassey, Tara

LES PARTICIPANTS
734 participants (en présence des bénévoles)
210 enfants 5-11 ans :
 Service de garde de 2 écoles primaires défavorisées
 Enfants des HLM Place Normandie
498 adolescents :
 Nouveaux arrivants dans les classes d’accueil;
 Des élèves de secondaire 1 (passage primaire-secondaire);
 Des élèves des classes IFP 4 de l’École secondaire Henri-Bourassa;
 Des élèves des classes d’adaptation scolaire, de cheminement particulier
et du programme Ma vie en Premier;
 Des élèves des écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée.

26 aînés :
 Résidents des Habitations
Pelletier

Adultes :
 Résidents des HLM Place
Normandie

LES FAMILLES DES BÉNÉVOLES
Les parents des bénévoles sont invités durant l’année à s’impliquer à différents événements. Ainsi, une
soirée de parents est organisée pour informer les parents sur les implications possibles pour leurs enfants.
Également, les parents peuvent s’impliquer en tant que bénévoles à différentes activités
d’autofinancement, telles que l’emballage, le Quillethon, le Bazar en fête, ainsi qu’à des activités de
reconnaissance, telles que le Repas festif, le Gala de fin d’année et l’AGA.
RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de participants

3
112
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LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
Différentes activités d’entraide sont offertes aux adolescents bénévoles de Coup de pouce jeunesse
Montréal-Nord. Ainsi, ils peuvent s’impliquer avec différentes clientèles selon leur choix
d’activités.
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LES MINI-MOUVANTS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Encourager la persévérance scolaire chez les enfants et les adolescents en promouvant l’apprentissage
par le plaisir.
DESCRIPTION
Les bénévoles animent des activités ludiques auprès d’enfants de 4 à 6 ans fréquentant le service de garde
des écoles primaires Jean-Nicolet et Le Carignan. Le but est de favoriser l’expression langagière, la
communication, les saines habitudes de vie et la motricité des tout-petits.
ACTIVITÉS
Jeux psychomoteurs pour les jeunes
Apprentissages et jeux par la lecture
Activités spécifiques sur les saines habitudes de vie
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
Partenaires : prêt de locaux
IMPACTS

RÉSULTATS
104
131
955
226
RÉMES, École primaire Le Carignan et Jean-Nicolet

Les bénévoles vivent des succès à l’extérieur du cursus scolaire;
Les adolescents ont un sentiment de valorisation suite au lien
de confiance créé avec les enfants;
Les adolescents développent des habiletés d’animation;
Les enfants améliorent leur expression langagière, leurs
capacités d’écoute et leurs capacités à l’écriture;
Les enfants développent leur psychomotricité, ce qui a une
influence positive sur les dimensions physique, sociale,
affective, cognitive et langagière.

« Le bénévolat fait connaître aux jeunes les besoins des autres membres de la
communauté. Il bâtit l’avenir et permet aux jeunes d’élargir leurs
horizons.» Enseignante 2e année à Jean-Nicolet
« Des parents ont indiqué, avec enthousiasme, que leurs enfants font du bénévolat depuis l’enfance grâce à leurs
encouragements. Ces parents se réjouissent d’une reconnaissance accrue de cette activité qui consiste à amener des
membres de la famille à faire du bénévolat et à faire preuve de solidarité. La contribution de ces bénévoles s’en trouve
améliorée. » Mamans de Jades-Mina Giroux Mathieu et Sarah Talbot
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J’ARRIVE !
OBJECTIF GÉNÉRAL
Unir les forces du milieu (scolaire, communautaire et social), afin de faciliter l’intégration des
adolescents nouvellement arrivés au Québec.
DESCRIPTION
Les bénévoles animent diverses activités auprès des élèves des classes d’accueil de l’école secondaire
Calixa-Lavallée. Le but est de leur faire connaître les ressources communautaires disponibles à MontréalNord afin que ceux-ci s’approprient leur nouveau milieu de vie. De plus, des sorties ludiques et
éducatives permettent l’intégration sociale de ces groupes d’élèves issus de l’immigration.
ACTIVITÉS
Visites des services et des organismes communautaires implantés à Montréal-Nord (Maison
culturelle et communautaire, Centre des jeunes l’Escale, Horizon jeunesse, Poste de quartier 39, Café
jeunesse Multiculturel, Un itinéraire pour tous…)
Atelier de cuisine, activité artistique et activité sportive
Activité de Rabaska, pique-nique et glissades sur tubes au Mont-Royal, rallye souterrain et activités
de patinage à l’Atrium et à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge de Montréal-Nord
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
Partenaires : prêt de locaux et de matériel,
références et co-construction

RÉSULTATS
66
55
589
227
RÉMÈS, CSPI, École secondaire Calixa-Lavallée,
Arrondissement de Montréal-Nord, Horizon Jeunesse, PDQ
39, MCC, UIPT, Centre des jeunes l’Escale, Café jeunesse
Multiculturel, Centre d’action bénévole de Montréal-Nord.

IMPACTS
Les participants ont bonifié leurs aptitudes linguistiques et sociales au courant de l’année scolaire.
Les participants se sont autonomisés dans la visite du quartier et des ressources.
Les participants se sont inscrits dans les activités de bénévolat de l’organisme.
Les bénévoles ont développé plusieurs habiletés et aptitudes pour avoir une estime de soi positive.
Un lien d’amitié s’est créé entre les participants et les
bénévoles en dehors de l’activité.
Des liens de confiance se sont développés entre les jeunes
et les intervenants de CPJ.
« J’aime les activités et les sorties. J’aime venir au local,
car c’est un endroit où je me sens bien avec mes amis. J’ai
pu connaître de nouvelles personnes et les bénévoles m’ont
beaucoup aidé à apprécier le français. Je les remercie
beaucoup. » Éliseo Acquino, participant à J’arrive!
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ENTR’ÂGE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser les échanges intergénérationnels.
DESCRIPTION
Les bénévoles se rendent une fois par semaine aux Habitations Pelletier pour animer des activités de
loisirs, des jeux, des quiz et des discussions auprès des aînés.
ACTIVITÉS
Activités sur le thème du souvenir
Quiz et énigmes en équipe
Discussions animées
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
Partenaire : prêt de locaux, de matériel, coconstruction et personne ressource.
IMPACTS

RÉSULTATS
21
23
213
40
Les Habitations Pelletier

Les stéréotypes négatifs ainsi que les préjugés entre les deux groupes d’âge ont considérablement
diminué.
Les adolescents ont appris à reconnaître l’expérience des personnes âgées et à les respecter.
Les personnes âgées ont diminué leurs jugements négatifs par rapport aux cultures différentes de la
leur.
Les deux groupes d’âge se sont sentis valorisés.
Les bénévoles ont ressenti un sentiment de compétence et leur estime de soi a été renforcée.
Les bénévoles ont reconsidéré leur vision du passé, du présent et de l’avenir.

Mme Arbour, Mme Allard, Mme Gravel et plusieurs autres
résidents mentionnent que le mercredi est leur journée préférée.
Elles se préparent durant la semaine pour cette journée spéciale en
raison de la tenue de l'activité Entr'âge. Steeve Jean-Baptiste,
intervenant
« J’ai beaucoup aimé cette expérience. Elle m’a permis d’acquérir
plus de connaissances et de connaître plus de personnes. Merci à
Entr’âge pour cette merveilleuse opportunité. » Gaëlle
Ferdinand Tervilus, bénévole à Entr’âge
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BIEN JOUÉ ! & UN GRAMME DE CULTURE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Animer des activités de prévention des risques liés aux jeux de hasard et d’argent, ainsi qu’aux
dépendances auprès des adolescents, des parents et des intervenants.
DESCRIPTION
Bien Joué! propose des activités aux multiples volets, dont des ateliers animés par et pour des jeunes du
secondaire ainsi que des ateliers pour les parents et les intervenants. Un Gramme de culture favorise le
développement de comportements responsables face aux conduites à risques et aux dépendances chez les
adolescents. De plus, il inclut l’animation des activités du programme APTE (Activités de Prévention
des Toxicomanies Évaluées) dans les classes d’adaptation scolaire.
ACTIVITÉS
Conception, préparation et animation d’un kiosque informatif à l’occasion de la Semaine de
prévention de la toxicomanie 2017 avec le comité Bien Joué!
Animation d’ateliers de sensibilisation aux risques liés à la consommation de psychotropes et de
jeux de hasard et d’argent destinés aux jeunes et aux adultes Nord-Montréalais.
Conception, préparation et diffusion de messages soulignant l’importance d’adopter des
comportements responsables face aux conduites à risques lors des célébrations d’après-bal avec le
comité des finissants.
RÉSULTATS – ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
35
Nombre d’activités
18
Nombre de bénévoles
109
Total d’heures d’implication bénévole
152
Nombre de participants
RÉSULTATS – MOBILISATION DANS LA COMMUNAUTÉ
66
Nombre de participants
126
Total d’heures de participation
Partenaires : personne ressource,
références et co-construction

RÉMES, Direction de la santé publique, Maison Jean-Lapointe, Écoles
Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa et Amos, Maison des jeunes
l’Ouverture, Horizon jeunesse (Le Salon), Centre des jeunes l’Escale,
Alternative à la suspension, Entre Parents, UIPT.

IMPACTS
Les participants ont développé leur pensée critique face aux jeux de hasard et d’argent ainsi que face
à la consommation.
Les adolescents ont compris le pouvoir de l’influence des pairs.
Les adolescents maîtrisent mieux l’argumentaire lié à la négociation d’une consommation.
Les parents possèdent maintenant des outils pour faire face à la possible consommation de leurs
jeunes ainsi que des outils pour discuter des jeux de hasard et d’argent avec eux.
«J’aime ce genre de jeu (jeu d’improvisation dynamisant une discussion sur les jeux d’hasard et d’argent) […]
C’est [amusant] et on apprend aussi!» Participante à l’école Amos
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SEMAINE DE BÉNÉVOLAT IFP4
OBJECTIF GÉNÉRAL
Développer des aptitudes au travail par la planification et l’animation d’activités d’entraide.
DESCRIPTION
Des adolescents de l’école secondaire Henri-Bourassa du programme IFP4 suivent une formation d’une
semaine dans laquelle ils font l’apprentissage de différentes habiletés via des ateliers ludiques. Par la
suite, ils planifient et animent deux activités adaptées à des clientèles particulières (personnes âgées et
enfants de maternelle).
ACTIVITÉS
Stages en animations en CHSLD et en service de garde d’école primaire
Ateliers-formateurs sur l’animation de groupe
Préparation et dégustation d’un repas collectif
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
Partenaires :

RÉSULTATS
17
13
267
97
École secondaire Henri-Bourassa, École primaire Le Carignan et
CHSLD Gouin.

IMPACTS
L’activité a permis de remettre en
question les préjugés contre les
personnes âgées.
Les jeunes ont relevé des défis
personnels (patience, prise d’initiative,
adapter les méthodes de gestion de
groupe/discipline) face à la clientèle.

-

Les animateurs du CHSLD Gouin ont nommé avoir apprécié l’activité, car tel que l’ont témoigné les
participants, ceux-ci vivent souvent de l’isolement et créer un contact positif avec des jeunes leurs est
bénéfique.

-

Les éducatrices du service de garde à l’école primaire Le Carignan ont témoigné que l’organisation était
efficace, les activités étaient stimulantes et les étudiants d’IFP4 ont fait preuve d’énergie et de discipline.
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PAIRS AIDANTS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser l’intégration et encourager la persévérance scolaire des élèves de 1re secondaire, des classes
d’accueil (nouveaux arrivants) et de cheminement particulier dans leur école et dans leur communauté.
DESCRIPTION
Les pairs aidants sont des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui souhaitent apporter leur soutien aux élèves
de 1re secondaire, des classes d’accueil (nouveaux arrivants) et de cheminement particulier. Ce
programme est implanté à l’école secondaire Calixa-Lavallée et à l’école secondaire Henri-Bourassa. Un
local supervisé par les responsables du programme est mis à la disposition des élèves tous les jours sur
l’heure du dîner. Les jeunes mangent ensemble, discutent, jouent à des jeux de société, reçoivent du
support scolaire et échangent sur la vie scolaire.
ACTIVITÉS
Formations de base sur la relation d’aide et camp de formations;
Participation au Colloque provincial des entraidants à Rigaud, organisé par Tel-Jeunes;
Animation du local dans chacune des écoles par des pairs aidants et accompagnement des élèves
dans diverses situations (devoirs, raccompagnement à domicile, obtention de repas, etc.);
Animation dans les classes de 6e année des écoles primaires bassins par des pairs aidants et des
élèves de 1re secondaire afin de promouvoir le Programme;
Animation lors des portes ouvertes et de la rentrée administrative;
Accompagnement lors de sorties organisées pour les classes d’accueil.
RÉSULTATS :
ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
École Calixa-Lavallée
École Henri-Bourassa
140
116
Nombre d’activités
81
73
Nombre de bénévoles
816
695
Total d’heures d’implication bénévole
423
391
Nombre de participants
ACTIVITÉS DE MOBILISATION PERSONNELLE
88
46
Nombre d’activités
151
175
Nombre de bénévoles
3724
1710
Total d’heures d’implication bénévole
ACTIVITÉS DE LOISIRS
7
3
Nombre d’activités
55
43
Nombre de bénévoles
19
15
Total d’heures des activités
69
11
Nombre de participants
RÉMES, CSPI, Écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa,
Partenaires : Co-construction, références,
Institut Pacifique, PDQ 39, Horizon jeunesse, Boscoville, Tel-Jeunes,
personne ressource, prêt de locaux et de
Table femmes Osez au féminin, Enfant Entraide, Aramark, Écoles
matériel
primaires, Café jeunesse multiculturel.
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IMPACTS
Le programme a permis l’intégration de plusieurs élèves du 1er cycle dans leur milieu scolaire.
Le programme a permis d’augmenter la collaboration entre les intervenants de l’école et les
responsables du programme (références, suivis, accompagnements, etc.).
Les participants s’impliquent bénévolement à Coup de pouce jeunesse suite à la fréquentation du
local des pairs aidants.
Les pairs aidants développent des habiletés liées à l’animation et à la gestion de groupe grâce aux
nombreuses activités qu’ils ont la possibilité d’animer.
Les pairs aidants développent le sens des responsabilités à travers les comités d’autofinancement
(gestion de l’argent, prise de décision, autonomie, etc).
Les pairs aidants augmentent leur estime de soi par leur entregent et leur initiative.

« Je suis resté pour aider les autres en tant que jeune, je voulais m’impliquer auprès des autres, faire des
activités, apprendre et découvrir de nouvelles choses. » Jenny-Audd Jean-Pierre, pair aidant
« Comme le temps passe vite! Dire qu’il y a encore 2 ans, j’étais une nouvelle paire aidante! Je voulais aider
les jeunes à se faire des amis, à être moins timide et faire de nouvelles rencontres pendant que moi aussi
j’apprenais à être moins gênée avec les jeunes. Les Pairs aidants et CPJ m’ont tellement apporté au niveau
social, comme faire de très belles rencontres, comme la merveilleuse Stéphanie, une magnifique intervenante
que je n’oublierai jamais. Merci aux Pairs aidants et à CPJ. » Yaïda Pierre, paire aidante
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PLACE À L’ENTRAIDE !
Place à l’entraide est un projet d’intervention de milieu implanté au cœur des habitations Place
Normandie. Ces HLM, construits en 1972, comportent 168 logements destinés à environ 450 résidents,
dont une forte proportion est immigrante. Les familles, à majorité monoparentales, sont dirigées pour la
plupart par des femmes. Elles ont souvent à leur charge plusieurs enfants, alors que leur principale source
de revenus est la prestation de l’aide sociale.
À ces phénomènes se conjuguent des situations qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le milieu
de vie à Place Normandie et éventuellement influer sur l’offre de services:
Isolement social des résidents;
Consommation d’alcool et de drogues;
Précarité socio-économique: revenus insuffisants, taux de chômage élevé, etc.;
Faible accessibilité aux services, aux équipements et aux zones d’emploi;
Absence de mobilisation générale des locataires pour animer leur milieu de vie;
Insuffisance d’activités de loisirs au profit des enfants, des jeunes et des familles;
Espace de vie géographiquement enclavé;
Très forte représentativité des jeunes de moins de 18 ans parmi les résidents;
Caractère hétérogène et multiculturel de la population;
Méfiance exprimée par les résidents envers les services sociaux et communautaires en raison des
difficultés personnelles qu’ils doivent affronter.
En partenariat avec l’Association de Place Normandie, un comité de suivi du projet Place à l’entraide!
ainsi qu’un comité des partenaires de la Place Normandie réunissant les différents organismes du milieu,
permettent la cohérence des services offerts. Le projet comporte différentes sphères d’intervention :
Les activités d’entraide régulières et ponctuelles
Les activités de loisirs
L’intervention individuelle; accompagnement, soutien et références aux ressources du milieu
Prêt de locaux et de
matériel, co-construction,
références, personne
ressource et
accompagnement

LES PARTENAIRES
Arrondissement de Montréal-Nord, Fondation J. Armand Bombardier,
OMHM, Emploi été Canada, Association des locataires de Place
Normandie, OPDS, MJO, Panier futé, UIPT, Éco-Quartier, les
Fourchettes de l’espoir, Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord,
CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal, CJE Bourassa-Sauvé, Café
jeunesse multiculturel, Entre Parents, Horizon jeunesse.
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PLACE À L’ENTRAIDE !
LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE JEUNES
DynamiX, Marmaille, Soirées ados et Aide aux devoirs

OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux jeunes de Place Normandie et des environs de développer des habiletés sociales et
personnelles en s’impliquant au sein de la communauté.
DESCRIPTION
Les jeunes bénévoles coaniment différents jeux de groupe, bricolages et activités de lecture auprès des
enfants et des adolescents de la Place Normandie. Les participants, en plus de s’impliquer au sein des
différentes activités, peuvent s’approprier leur milieu de vie et créer des réseaux d’amitié avec leurs
voisins. Les activités jeunes de Place à l’entraide sont les suivantes : DynamiX, Marmaille, Soirée Ados
et Aide aux devoirs.
ACTIVITÉS
Fréquentation des ressources du milieu (Patinoire extérieure, parcs municipaux, bibliothèque, etc.);
Activités favorisant le développement de la motricité et l’éveil à la lecture (bricolage, activités de
lecture)
Activités de découvertes culinaires
Aide aux devoirs et accompagnement scolaire
RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
IMPACTS

104
56
1409
112

Les participants ont créé un sentiment d’appartenance quant à leur milieu de vie.
Les participants ont créé des liens d’amitié entre eux et ont été sensibilisés à l’acceptation de la
différence.
Les participants et les bénévoles ont développé diverses habiletés sociales : respect des pairs,
empathie, patience, apprentissage du travail d’équipe, etc.
Les jeunes ont accès à un espace sécuritaire et encadré.
Les participants ont développé leur autonomie, ainsi que leurs habiletés interpersonnelles.
« J’aime les activités au local, parce que c’est amusant. En plus, j’aime être bénévole à la Marmaille. Mes
activités préférées sont la cuisine et le sport à Dynamix. Surtout lorsqu’on va au parc » Joanie (10 ans),
participante
« J’adore les sorties avec le local. Le sport est mon activité préférée. L’aide aux devoirs m’a aidé à mieux
comprendre mes leçons. Ce que j’ai le plus aimé cette année c’est d’aller au Mont-Royal voir la ville de
haut.» Norah (8 ans), participante
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PLACE À L’ENTRAIDE !
LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE FAMILLES
Astuces Femmes, Zumba et Entre-résidents

OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux familles de Place Normandie et des environs de développer des habiletés sociales et
personnelles en s’impliquant au sein de la communauté.
DESCRIPTION
Le projet d’intervention de milieu met en pratique une philosophie du par et pour. Ainsi, l’intervenante
de milieu accompagne les résidents pour les aider à combler leurs besoins. C’est en favorisant une
approche écosystémique que des impacts durables peuvent s’installer dans ce milieu de vie. Ainsi, le
volet adulte de ce projet permet aux résidents l’appropriation du local communautaire et la création de
liens d’entraide. C'est également le point de départ de différents projets qui sont proposés et organisés
par des femmes. De plus, l’intervenante de milieu facilite le lien entre les résidents et les différentes
ressources du milieu, puis favorise l’exploration du quartier et la mobilisation des résidents de Place
Normandie.
ACTIVITÉS
Activités de cuisine, activités sportives et cafés-rencontres
Activité d’autofinancement pour des sorties réservées aux parents (emballage)
Sorties entre adultes
Camp familial
Nombre d’activités
Total d’heures de participation
Nombre de participants
Nombre d’activités
Nombre de participants
Total d’heures
IMPACTS

RÉSULTATS - ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
79
919
79
RÉSULTATS - ACCOMPAGNEMENT
1200
122
1200

Les résidents tissent entre eux des liens significatifs.
Les adultes augmentent leur estime de soi et renforcent leur pouvoir d’agir.
Les adultes s’impliquent davantage dans leur communauté (fête de Noël, fête d’été, Gala de CPJ,
etc.) et développent plusieurs compétences et habiletés : sens de l’organisation, solidarité,
autonomie, renforcement du travail d’équipe, etc.
Les participantes sont sensibilisées quant à l’importance de l’activité physique et les saines habitudes
de vie.
« Le Programme Place à l’entraide! est une ressource importante pour répondre aux besoins du milieu. Il crée
une synergie qui permet aux jeunes et aux parents de s’impliquer à l’amélioration de leur milieu de vie. » José
Trottier, Président de l’Association des locataires Place Normandie
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PLACE À L’ENTRAIDE !
LES ACTIVITÉS DE LOISIRS

OBJECTIF GÉNÉRAL
Briser l’isolement en favorisant une meilleure cohabitation entre les résidents.
DESCRIPTION
Proposition de sorties et d’activités réunissant des enfants, des adolescents et des adultes afin de tisser
des relations positives entre voisins et de transmettre des valeurs éducatives dans un contexte de loisir.
De plus, la participation des résidents de la Place Normandie à des évènements festifs et culturels favorise
la création de liens sociaux positifs, la participation civique, l'implication sociale et la diminution de
l’isolement.
ACTIVITÉS
Visites des ressources du milieu (MJO, MCC, Halte-femmes, Fourchettes de l’espoir)
Activités de loisir (Activités d’été, Super Aqua-Club et semaine de relâche)
Évènements ponctuels (Fête de Noël, Souper St-Valentin, Maison hantée, lancement des activités
d’été, etc.)
RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de participants
Total d’heures des activités
IMPACTS

34
249
107

Les résidents se sentent moins isolés.
Les résidents ont découvert les ressources du milieu de Montréal-Nord.
Les résidents se sont davantage impliqués au sein de leur milieu de vie.
Les résidents ont socialisé et ont créé des liens entre eux.

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord, Rapport annuel d’activités 2016-2017

24

LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION PERSONNELLE
Plusieurs activités de mobilisation personnelle s’offrent aux bénévoles de Coup de pouce jeunesse
afin de permettre à ceux-ci de participer à l’organisation de certains événements de l’organisme.

LE COMITÉ JEUNES
Le Comité Jeunes est composé de 12 adolescents qui ont été élus à l’assemblée générale annuelle suite à
au moins une année d’implication dans l’organisme. Ces jeunes représentent les bénévoles de Coup de
pouce jeunesse et s’occupent d’organiser et orchestrer divers événements pour ceux-ci. Ils ont, par
exemple, organisé le Repas festif et la fête d’Halloween. Cette implication permet aux membres du
Comité Jeunes de développer leurs
aptitudes organisationnelles et leur
capacité d’écoute face aux besoins des
autres.

Événements organisés par, ou avec l’aide
du Comité Jeunes :
Halloween à la MCC
Soirée St-Valentin
Gala de CPJ
Repas festif
AGA de CPJ

Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole

RÉSULTATS
28
19
446

« CPJ m’a appris à avoir confiance en moi, de faire de nouvelles rencontres, comme les filles du comité. Ça m’a permis
d’avoir une vision différente des choses et de faire des choses que je n’aurais pas réalisées toute seule. » Inès Setches,
membre du Comité jeunes
« CPJ m’a permis de travailler mon ouverture d’esprit, d’écouter les idées des autres, de les accepter et d’y contribuer
par la suite. J’ai appris à communiquer correctement, à exprimer mes idées comme il faut. La participation au comité m’a
permis d’exprimer mes pensées plus clairement. » Oumy Ba, membre du Comité jeunes
« Le Comité jeunes m’a permis de montrer ma créativité à travers les activités. Ça m’a permis de vivre des choses à
l’extérieur de l’école. Le Comité m’a permis d’apprendre à organiser des événements, à éduquer des enfants et à repérer
les situations problématiques. » Kawtar Mignar, membre du Comité jeunes
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LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Les bénévoles sont appelés à participer aux activités de financement de Coup de pouce jeunesse pour
bonifier le budget et ainsi, permettre à l’organisme de leur offrir des activités variées et gratuites tout au
long de l’année. Les activités sont : l’emballage, le Quillethon et le Bazar en fête.
RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole

3
183
35

LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE PONCTUELLE
Les bénévoles de Coup de pouce jeunesse sont sollicités, afin de participer à des activités d’entraide lors
d’événements ponctuels organisés par l’Arrondissement ou par des partenaires.
En 2016-2017, les bénévoles ont participé à diverses activités telles que : la fête d’Halloween, le Match
des étoiles, la Fiesta familiale et la Fête des voisins.
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles
Total d’heures d’implication bénévole
Nombre de participants
Partenaires

RÉSULTATS
4
33
165
5200
UIPT, Café jeunesse multiculturel, Horizon Jeunesse, Centre des
jeunes l’Escale et Entre Parents

LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Plusieurs activités de loisirs durant l’année sont organisées pour les adolescents bénévoles de
Coup de pouce jeunesse. Ces activités permettent la socialisation des jeunes dans un contexte
convivial et structuré.
Party d’automne et d’hiver
Match des Alouettes de Montréal
La Ronde
Gala de CPJ
Soirée St-Valentin
RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles

6
172
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LES PRIX ET DISTINCTIONS
LE SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
Le système de reconnaissance permet d’encourager les jeunes dans leur implication bénévole. Dans le
but de souligner leur dévouement et leur entraide dans la communauté, une petite fête est organisée en
leur honneur lorsqu’ils atteignent 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 et même 300 coups de pouce! Des prix
sont également donnés, lors de notre assemblée générale annuelle, à des jeunes qui se sont démarqués
par leurs implications bénévoles. Félicitations à tous les coups de pouciens !

LES PRIX PIERRE-FONTAINE, GÉRALD-SAMSON & JOHANNE-LACOSTE
Les prix sont remis lors de l’assemblée générale annuelle. Ils sont décernés à des bénévoles qui se sont
démarqués au cours de l’année.
Récipiendaires du prix
Pierre- Fontaine
1993-1994

Jean-Pierre Denis

1994-1995

Véronique Potvin

1995-1996

Josée Bérubé

1996-1997

Julie Gagnon

1997-1998

Geneviève Gagnon

1998-1999

Sébastien Larochelle

1999-2000

Jennifer Mason

2000-2001

Aline Gendron

2001-2002

Isabelle Tétreault

2002-2003

Isabelle Margolis

2003-2004

Léonardo Flores

2004-2005

Mathieu Archambault

2005-2006

Taous Tamani

2006-2007

Nicolas Lalonde

2007-2008

Caroline Boulay

2008-2009

Marylin Fauteux

2009-2010

Caroline Delcy-Blanchette

2010-2011

Audrey-Anne Lussier

2011-2012

Abderahmane Bouziane

2012-2013

Diego Rodriguez Vasquez

2013-2014

Yves Rosny Santais

2014-2015

Aziza Badaoui

2015-2016

Kerna Nessa Dessalines

2007-2008

Récipiendaires du prix
Gérald-Samson
Coritza Esther Serrano-Abrego

2008-2009

Amélie Ouellette

2009-2010

Stéphanie Dubé

2010-2011

Patricia Plourde

2011-2012

Jennifer Guerrier

2012-2013

Madjina Rose Josué

2013-2014

Jade-Karine Noel

2014-2015

Aparna Arasaratnam &
Styvens Barthélémy

2015-2016

Nour El Houda Doukhane &
Lancuse Manouska Démosthène

Récipiendaire du prix
Johanne-Lacoste
2015-2016
Joselande Josué
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JEUNES HONORÉS PAR LA COMMUNAUTÉ EN 2016-2017
À l’occasion du 375ième de la ville de Montréal, Martin Sorto-Ventura a été choisi comme ambassadeur
jeunesse. Nous sommes très fiers de Martin qui a assumé son rôle avec fierté et dévouement. Cette
implication lui a permis d’enrichir son bagage à travers plusieurs expériences et l’a amené jusqu’à la
vice-présidence du Forum Jeunesse de l’île de Montréal.
Abdussamhed Turan
Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la
jeunesse

Kerna Nessa Dessalines
Prix de la relève au Gala de reconnaissance de
l’action bénévole

Guitho Gaston
Bourse de la Fondation 1804

Mélissa Robert & Kerna Nessa Dessalines
Bourses de la Fondation Beaulieu-Blondin

TABLEAU D’HONNEUR
1992

Récipiendaire du prix « Agnès C. Higgins » décerné par Centraide.

1995

Récipiendaire du trophée « L'Amitié n'a pas d'âge ».

1996

Récipiendaire du trophée « Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la FADOQ.

1999

Alexandra Pohoney, bénévole, reçoit une mention d'honneur lors de la remise du prix « Antoinette Robidoux » décerné par Centraide.

2000

Maria Cabello, Geneviève Denis et Philippe Pohoney, bénévoles, reçoivent le prix « Les bons côtés faut les montrer » décerné par la Caisse populaire de StCamille de Montréal-Nord.

2001

 Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » remis par le gouvernement du Québec à Aline Gendron.
 Le Prix Hommage Bénévolat-Québec, catégorie « Organisme », remit par le gouvernement du Québec à Coup de pouce jeunesse.
 La Corporation des petits frères des Pauvres a décerné à Coup de pouce jeunesse le prix Armand-Marquis et pour son apport exceptionnel à l’amélioration
de la qualité de vie des personnes âgées.
 Plaque remise par la communauté de Montréal-Nord à Coup de pouce jeunesse en reconnaissance de son engagement et de ses actions qui ont contribué à
améliorer la qualité de vie du milieu.
 Les Services de réadaptation l’Intégrale rendent hommage à l’organisme Coup de pouce jeunesse pour sa contribution significative à l’intégration sociale
des personnes ayant une déficience intellectuelle.
 Sérigraphie remise à Aline Gendron par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».

2002

 Caroline Denis est récipiendaire du prix « Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la FADOQ.
 Sérigraphie remise à Caroline Denis par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».
 L’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné le 2 e prix de la catégorie meilleur photo-roman dans le cadre du concours « S’éclater avec
modération ».

2003

Pour une 2e année consécutive, l’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné un prix pour l’originalité de notre mosaïque dans le cadre du
concours « Modérer, c’est savourer ».

2004

Récipiendaire du prix « Innovation Guy Langlois » décerné par l’organisme AlterGo.

2005

Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » remis par le gouvernement du Québec à Jason Bond.

2006

 Sérigraphie remise à Mathieu Archambault par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».
 Sous le thème « S’entraider à modérer », L’esplanade des jeunes sur Internet nous a remis le 1 er prix
ex æquo dans la catégorie diversité avec notre BD nommée « Une dure soirée ».

2007

Coup de pouce jeunesse reçoit une mention d’honneur (2 e place au Québec) dans la catégorie « Impact sur la communauté » lors de la remise des Prix
d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

2009

 Mathieu Archambault reçoit des mains de Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, le Prix du Gouverneur général pour l’entraide.
 Le CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord remet à Coup de pouce jeunesse un Prix Reconnaissance – Innovation dans la catégorie « continuité » pour le
Programme de Pairs aidants Calixa-Lavallée.

2010

Coup de pouce jeunesse reçoit le prix Sport et loisir de l’île de Montréal, dans la catégorie « organisme régional ».
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Concertations et comités :
Arrondissement de Montréal-Nord
o Priorité Jeunesse
Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
Regroupement Écoles et Milieux en Santé (RÉMES)
o Comité de coordination
o Comité Ensemble pour prévenir et promouvoir une sexualité saine
o Comité arrimage avec la TCJMN
Table de Quartier, Montréal-Nord en Santé (TQMNS)
o Comité Éducation, Emploi et Immigration
o Comité de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et dépendances de la Santé publique
HLM Place Normandie :
o Comité des partenaires
o Comité de suivi du projet Place à l’entraide!
Table des services éducatifs complémentaires, École secondaire Calixa-Lavallée
Table femmes Osez au féminin
Collaboration à des projets collectifs :
Comité de l’avant vers la réussite
Comité de partenaires du projet « Un été fou des parcs »
Animation Milieu Urbain (AMU) – Match des étoiles
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord – Salon de l’engagement
Un Itinéraire Pour Tous (UIPT) – Garde ton amour propre
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BAILLEURS DE FONDS
Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord remercie tous ses partenaires financiers et donateurs
pour leur soutien.

Centraide du Grand Montréal

Ministère de la Santé et des Services sociaux
o Programme de soutien aux organismes communautaires
o Soutien communautaire en logement social
Direction de Santé publique de Montréal
o Prévention dans les jeux de hasard et d’argent
o Regroupement Écoles et milieux en santé (RÉMES)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Subventions salariales)
Emploi et développement social du Canada (Emplois d’été Canada)
Arrondissement de Montréal-Nord
o Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
o Logement gratuit dans ses locaux et service de photocopies
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Dufresne et Gauthier
Tous les donateurs pour le Bazar en fête :
o Fondation Actions Enfance
o Entreprises privées

Pour l’exercice financier 2016–2017, la firme comptable Gosselin et associés a procédé à la vérification
de nos états financiers. Les personnes intéressées peuvent se procurer une copie des états financiers
audités en communiquant avec l’organisme. Une copie est également disponible sur le site web de Coup
de pouce jeunesse.
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« L’entraide par les pairs, quoi de mieux pour stimuler l’engagement des uns et augmenter le sentiment de
sécurité des autres? »
Lucille Buist, Conseillère à la SIAA à l’école secondaire Calixa-Lavallée

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord
11121 avenue Salk, local 112
Montréal-Nord (Québec) H1G 4Y3
Heures d’ouverture : Lundi au Vendredi de 9h à 18h.
Téléphone : 514-321-8054
Télécopieur : 514-321-6550
Courriel : coupdepoucejeunesse@hotmail.com
Site web : www.coupdepoucejeunesse.com
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