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C’est avec fierté que nous vous présentons le bilan d’une année remplie de défis. Nous avions 
projeté beaucoup d’actions et nous avons été servis!

o Nous avons complété le diagnostic de l’organisme et organisé des rencontres de réflexion 
          pour dégager des axes stratégiques qui orienteront la rédaction d’un plan d’action
 pour les cinq prochaines années.
o Nous avons multiplié les formations permettant de comprendre et de mettre en action 
 un système d’évaluation des impacts par résultats. L’inventaire des outils a été complété 
 et un système harmonisé selon un cadre logique sera déployé. Déjà, l’expérimentation des 
 connaissances acquises nous permet de constater plus concrètement les effets de nos 
 actions sur les jeunes.
o Le plan d’action collectif  de Montréal-Nord Priorité Jeunesse a permis de consolider 
            le financement des Pairs aidants. Aussi, la bonification du financement accordé
 au Programme Place à l’entraide a permis l’implantation d’ateliers d’aide aux devoirs en 
 HLM.
o Suite à l’arrivée massive des demandeurs d’asile sur le territoire, nous avons reçu 
 un soutien financier permettant le déploiement de notre activité J’arrive. Ceci nous a 
 permis de développer un volet au primaire et d’étendre nos services au secondaire afin de
 soutenir et d’accompagner un plus grand nombre de nouveaux arrivants.

L’année 2018-2019  s’inscrira dans la continuité des actions entreprises. Ainsi, nous débuterons  
celle-ci par la rédaction d’un plan d’action stratégique en lien avec les axes identifiés durant 
l’exercice de réflexion, soit :

o Revisiter notre  mission, nos objectifs  et nos actions  pour s’assurer de répondre  aux 
 réalités du milieu et de lutter efficacement contre la pauvreté et l’exclusion.
o Renforcer la gestion et les opérations afin de faire face à la précarité du financement par 
 projet et le roulement du personnel, qui ont des incidences malheureuses sur les jeunes.
o Réaffirmer notre expertise et moderniser notre image.
o Poursuivre les efforts dans l’évaluation des effets de nos actions sur les jeunes.

Bien sûr, au cœur de toutes nos actions, se trouveront les jeunes Nord-Montréalais. À travers 
les actions de bénévolat, d’entraide et d’engagement, les ados continueront de développer leurs 
talents, de vivre des succès, de renforcer leur leadership, de trouver un lieu d’appartenance sain 
et sécuritaire, etc. C’est en donnant un coup de pouce aux jeunes en difficultés, aux nouveaux 
arrivants, aux ados vulnérables et aux enfants en difficultés scolaires qu’ils amélioreront leur 
propre bien-être et donneront le goût à ceux qu’ils accompagnent de donner au suivant.

Finalement, on ne peut passer sous silence l’implication, le dévouement et le cœur immense de 
chacun des membres du conseil d’administration et de l’équipe. C’est grâce à leur générosité, leur 
capacité d’adaptation, leur talent, leur rigueur et leur créativité qu’ils travaillent toujours plus fort 
pour qu’ensemble, parfois à bout de souffle, mais toujours avec conviction, nous puissions faire 
une différence dans la vie des jeunes.

__________________________                                             _________________________
SIMON BOURDEAU                               MIJANOU SIMARD-MIREAULT
Président                        Directrice générale
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Être bénévole
 à Coup de pouce 

jeunesse

Des activités 
d’entraide

Des liens privilégiés 
avec la 

communauté

Un système de 
reconnaissance

Un encadrement 
par une équipe

de professionnels

Des opportunités de 
mobilisation 
personnelle

Des activités sociales 
et ludiques 

Implanté à Montréal-Nord depuis plus de 30 ans, Coup de pouce jeunesse est un organisme qui 
permet aux jeunes de 12 à 17 ans  d’agir autour d’une valeur commune : L’ENTRAIDE! 

C’est ainsi que plusieurs fois par semaine, des adolescents  de tous les horizons s’impliquent 
activement dans la communauté nord-montréalaise. 

L’ORGANISME

Implanté à Montréal-Nord depuis plus de 30 ans, Coup de pouce jeunesse est un organisme qui permet 
à des jeunes de 12 à 17 ans de s’impliquer toutes les semaines dans leur communauté, en plaçant 

l’entraide au coeur de leurs actions.

 1984      1988       2004      2006       2007       2012       2013      2017
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Place à 
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À la Place 

Normandie

Début des 
Pairs aidants 

à 
Henri-Bourassa

Déploiement
du projet 
J’arrive

Début de
Bien joué!



Implanté à Montréal-Nord depuis plus de 30 ans, Coup de pouce jeunesse est un organisme qui 
permet aux jeunes de 12 à 17 ans  d’agir autour d’une valeur commune : L’ENTRAIDE! 

C’est ainsi que plusieurs fois par semaine, des adolescents  de tous les horizons s’impliquent 
activement dans la communauté nord-montréalaise. 

MISSION & VALEURS

OBJECTIFS

L’ensemble de nos actions s’appuient notamment sur des valeurs d’entraide, de partage, de 
respect et de solidarité.

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 l’adolescent.

Encourager l’esprit d’entraide.

Créer des ponts et briser les préjugés entre les adolescents et différents groupes sociaux souvent plus 
vulnérables, parfois confrontés à une 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.

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.

4



L’ÉQUIPE

JEUNE

INTERVENANTS & STAGIAIRES
ADMINISTRATION & GESTION
PARTENAIRES

CONSEIL D’ADMINISTRATION

BAILLEURS DE FONDS

Nous croyons que l’apport positif du bénévolat chez les jeunes qui s’impliquent à CPJ 
se fait grâce au travail concerté de plusieurs acteurs. 

Simon Bourdeau - Président
Employé d’un organisme jeunesse de la 
communauté desservie

 Guirlène Charles-Joseph - Membre
 Parent d’une utilisatrice - Membre de la communauté
 - Employée du réseau public en santé et services 
 sociaux

Kamal Chafik - Vice-président
Ancien utilisateur - Membre de la communauté

 Afifa Karama - Membre
 Gestionnaire, secteur communautaire

Delphine Bertrand - Secrétaire
Employée du réseau public en santé et services sociaux

 Mijanou Simard-Mireault - Directrice
 Membre d’office

Aurélie Vallès - Trésorière
Employée de l’Agence du revenu du Canada

  Jessica Landry - Coordonnatrice
 Membre d’office

Christine Roch - Membre
Ancienne utilisatrice - Membre de la communauté
- Employée du réseau public en santé

   7         Rencontres régulières   

   56      Membres présents à l’AGA 

   129    Heures d’implication des membres du CA 

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Responsable
 Place à l’entraide
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   7         Rencontres régulières   

   56      Membres présents à l’AGA 

   129    Heures d’implication des membres du CA 

Mijanou Simard-Mireault 

Jessica Landry 

Directrice générale

Coordonnatrice

Adjointe administrativeAgente de développement

COUP DE 
POUCE

JEUNESSE

Conseil d’administration

Susan Al Rifai
(congé de maternité)Chloé Huard

Stéphanie Gagné

David Adam 
Maisonneuve

Lovena Charles Sainthé

Sophie Simard

Halima Mehaddi

Diane Estimable

STAGIAIRES

Kerna Nessa 
Dessalines

Audrey Gendron 
Larocque Mylène Thériault

Kay Thellot
(congé de maternité)

Agente de soutien à l’administration

Responsable Pairs aidants
Henri-Bourassa

 Responsable Pairs aidants 
Calixa-Lavallée

Responsable J’arrive

Responsable Bien joué!

Intervenante jeunesse 
(aide aux devoirs PE, J’arrive, Comité jeunes)

PERSONNEL PRÉSENT AU 
COURS DE L’ANNÉE

Anaëlle Boyer-Lacoste
Barbara Fritz
Fatima-Ezzahra Senni
Joses-Philippe Obas
Kim Fortin
Steeve Jean-Baptiste

Silvia Keita

Éducatrice jeunesse
(Mini-mouvants, Entr’âge, Comité jeunes)

Responsable
 Place à l’entraide
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LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES

214  
jeunes bénévoles différents de 12 à 17 ans

8 748
 heures d’entraide communautaire

1

C
L
I
E
N
T
È
L
E

PROFIL  DU QUARTIER

30,4% 
Jeunes de moins de 25 ans 

(Île de Montréal 28%) 

42%
Population immigrante
(Île de Montréal 34%) 

30,4%
Familles monoparentales 
(Île de Montréal 21,4%)

o 84 234 résidents à Montréal-Nord 
o 25,2% (0 à 17 ans) vivent dans un ménage à faible revenu
o 31,4% des 15 ans et plus n’ont aucun diplôme ou certificat

49% 
Minorité visible 

(Île de Montréal 34%)

o Taux de décrochage scolaire préoccupant : 35% à l’École secondaire Calixa-Lavallée et 
   22,6% à l’école secondaire Henri-Bourassa
o Plusieurs enfants n’ont pas la maturité scolaire requise à l’âge scolaire (40,7 % dans le
secteur nord-est, 35 % dans le centre et 27,8 % dans le sud-ouest) centre)

2

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, recensement de 2016, édition Mai 2018.
               Ville de Montréal, recensement de 2016, édition Mai 2018.
Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Priorité jeunesse, 2011.   
Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, 2011.

1
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LIEUX DES ACTIVITÉS DE CPJ

NIVEAU DE DÉFAVORISATION

Présence minime
Présence faible
Présence modérée
Présence importante
Concentration modérée
Concentration importante
Peu ou pas de familles

École primaire
Jean-Nicolet

Coup de pouce jeunesse
Montréal-Nord

École primaire
Le Carignan

Place Normandie

École secondaire
Henri-Bourassa

École secondaire
Calixa-Lavallée

Les Habitations 
Pelletier

École primaire
Ste-Colette

École primaire 
Saint-Vincent-Marie

École primaire
St-Rémi

1 1 1

1

3
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES

214  
jeunes bénévoles différents de 12 à 17 ans

8 748
 heures d’entraide communautaire
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Al Shapi, Mohammad Chafik, Kamal Joseph, Erica Roch, Chloé

Aucoin, Robert Cloutier, Sylvie Karama, Afifa Roch, Christine

Bertrand, Delphine Côté, Patrick Kourouma, Hawa Senni, Asmaa

Boucher, Philippe Détournel, Marc Lafalaise, Daphnée-Valérie Takyi, Tara

Bourdeau, Simon El Jamali, Anas Lafond, Marie-Josée Vallès, Aurélie

Buist, Lucille Emmanuel-Perrier, Manouchka Maurin, Paula

Charles-Joseph, Guirlène Gagné, Natacha Maurin, Pennie

Calixte, Mélissa Gueye, Fatou Merisier, Frantz

Caseus, Stacey Huard, Anne Ndeye, Omar

LES BÉNÉVOLES ADULTES

980 
de 12 à 17 ans

o  Nouveaux arrivants dans les classes 
    d’accueil
o  Élèves de secondaire 1 (passage 
    primaire-secondaire)
o  Élèves des classes d’adaptation scolaire 
    et de cheminement particulier
o Adolescents des HLM Place Normandie

9

32
bénévoles différents ont fait

305
 heures de bénévolat durant l’année 

(Bazar en fête & Conseil d’administration)

o  Service de garde de 2 écoles
    primaires
o  Enfants de l’activité J’arrive 
   dans 4 écoles primaires
o  Enfants des HLM Place 
    Normandie

47
 aînés

o   Résidents des Habitations 
     Pelletier

AdolescentsEnfants

LES PARTICIPANTS

Aînés

283 
de 5 à 11 ans

1310 
Participants aux activités d’entraide



LES BÉNÉVOLES ADULTES

9 10

Aînés



ACTIVITÉS D’ENTRAIDE 
RÉGULIÈRES

Comment nous évaluons nos actions?
Plusieurs outils sont actuellement utilisés pour colliger les commentaires des jeunes et les effets de leur implication 
sur leur cheminement personnel et professionnel : entrevues individuelles et de groupe, questionnaires, rapports 
d’activités, etc. Suite à la formation ÉvalPOP, le processus d’harmonisation des outils en place et une stratégie de mise 
en valeur des effets sont présentement en développement afin de répondre aux besoins spécifiques de l’organisme. 

Les adolescents disent s’impliquer pour :
Occuper leur temps positivement
Se sentir utile
Se faire des amis et appartenir à un groupe
Faire des activités dans un cadre sécurisant
Apprendre et avoir du plaisir
Se sentir valorisé

Ils disent apprécier :
Le sentiment de faire du bien aux autres
La possibilité de redonner au suivant
Le plaisir de faire partie d’un groupe et de 
rencontrer de nouvelles personnes
La possibilité de développer des habiletés utiles 
et d’organiser des activités.
La reconnaissance exprimée par les participants

11



ACTIVITÉS D’ENTRAIDE 
RÉGULIÈRES

ACTIVITÉS 

EFFETSOBJECTIF GÉNÉRAL

Le volet J’arrive des Pairs aidants a été spécifiquement développé pour répondre aux besoins d’accueil, d’intégration et 
d’inclusion des élèves nouveaux arrivants. Suite à la vague importante de demandeurs d’asile à Montréal-Nord dans la 
dernière année, les besoins se sont multipliés et le projet a pris de l’expansion. Au secondaire, en plus de l’école Calixa-
Lavallée, l’école Henri-Bourassa bénéficie maintenant des activités du projet. Aussi, J’arrive s’est déployé dans les 4 écoles 
primaires de l’arrondissement qui ont des classes d’accueil. 

Accompagnés par des pairs adolescents et des intervenants, les participants des activités J’arrive, sur l’heure du dîner et après 
l’école, découvrent et s’approprient leur nouveau milieu de vie, socialisent avec des pairs et pratiquent le français dans un 
cadre ludique.

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

Nombre d’activités régulières

Nombre d’activités spéciales 
71
8

57
349

RÉSULTATS

Soutenir l’intégration scolaire et sociale des élèves inscrits en 
classe d’accueil et des nouveaux arrivants avec l’aide de pairs 
adolescents, des intervenants et des ressources de la communauté.

o  Visites des services et des organismes communautaires
     implantés à Montréal-Nord afin de s’approprier leur 
     nouveau milieu de vie.
o  Activités ludiques facilitant l’expression des enjeux de leur
    parcours migratoire.
o  Activités de cuisine, de sports et d’arts nécessitant une 
    communication en français.
o  Activité de loisirs comme le Rabaska, le patin, la glissade
    et les pique-niques, en vue de développer des relations 
    interpersonnelles avec leurs pairs.

o  Les participants ont créé des liens d’entraide et 
    d’appartenance qui leur ont permis de s’adapter 
    plus facilement à la société d’accueil et sont 
    conscientisés à l’apport positif  de la diversité.
o  Les participants ont amélioré leur maîtrise du 
    français, tout en facilitant leur réussite scolaire et 
    leur intégration sociale.
o  Les participants se sont autonomisés dans la visite 
    du quartier et des ressources.
o  Les bénévoles ont dit se sentir utiles et avoir 
    développé de nouveaux liens d’amitié avec les 
    participants.
o  Les bénévoles ont dit avoir été conscientisés 
    sur les défis liés au parcours migratoire et ont 
    exprimé de l’empathie envers les participants.

J’ARRIVE

« Je me suis inscrite dans J’arrive pour me faire des amis et découvrir des nouvelles activités. En plus, cela m’aide à pratiquer mon français 
car on communique beaucoup. Si j’ai besoin d’aide, je peux en demander aux bénévoles. Ce que j’aime le plus ce sont les sorties dans le 
quartier, mais surtout la sortie au cinéma. C’était ma première fois et depuis j’y suis retournée avec mes parents! » - Katia, participante 

« Je suis bénévole depuis mon secondaire 1 à J’arrive! Après 4 ans d’implication, je ressens toujours le même sentiment d’engagement. 
Cela m’a permis de communiquer plus facilement. J’aime aider ces jeunes à s’intégrer, car cela me rend fière de moi et les jeunes sont 
reconnaissants. L’activité m’a aussi permis de me faire de nouveaux amis et de participer à des activités gratuites qui me sortent de chez 
moi. » - Samantha, bénévole
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PARTENAIRES

CSPI, TCJMN (ÉMES), Écoles secondaires Calixa-Lavallée et 
Henri-Bourassa, Écoles primaires Ste-Colette, Jean-Nicolet, St-
Vincent-Marie et St-Rémi, Arrondissement de Montréal-Nord, 
Programme Horizon Jeunesse, PDQ 39, Café jeunesse multiculturel,  
MCC, UIPT, Centre des jeunes l’Escale, Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord.



PAIRS AIDANTS

OBJECTIF GÉNÉRAL 

En partenariat avec les écoles secondaire Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa, les pairs aidants de 3e, 4e et 5e secondaire 
animent, sur l’heure du dîner, un local qui est réservé à des participants de 1re secondaire, de classes d’accueil et de 
cheminement particulier. Les participants échangent avec les pairs aidants et ces derniers créent des liens de confiance avec 
les participants afin de faciliter le passage primaire-secondaire des jeunes et les soutenir face aux enjeux découlant de cette 
transition. Cette année, grâce au financement octroyé dans le cadre du Plan d’actions Priorité Jeunesse, nous avons eu la 
chance de consolider le Programme et de maintenir les activités dans les deux écoles secondaires.

« Le local m’a aidé à me faire des amis, j’ai beaucoup aimé avoir des pairs aidants pour jouer avec moi, ils sont gentils. Aussi, les 
intervenantes au local m’ont permis de gérer ma colère, je suis content, car je n’ai pas eu beaucoup de crise de colère cette année. » 
-  Participant à Calixa-Lavallée

« Ce que j’ai préféré des pairs aidants c’est de pouvoir avoir un environnement similaire au millieu de travail, d’avoir la chance et la 
possibilité de pouvoir échanger avec des intervenants et des nouvelles personnes différentes, ne sachant jamais à quoi m’attendre. Cela m’a 
permis d’acquérir de l’expérience dans mes interactions sociales. » - Andrew, pair aidant à Henri-Bourassa

Nombre d’activités régulières

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

Nombre d’activités de suivi & formations

273
99

637
147

RÉSULTATS

EFFETS

PARTENAIRES
CSPI, TCJMN (ÉMES), Écoles secondaires Calixa-Lavallée 
et Henri-Bourassa, Institut Pacifique, PDQ 39, Programme 
Horizon Jeunesse, Tel-Jeunes.

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.

ACTIVITÉS
o  Formations sur de multiples enjeux comme la relation d’aide,
     l’empathie, l’animation, l’écoute active, la médiation 
    (en collaboration avec l’Institut pacifique), la sexualité, les 
    dépendances, etc.
o  Camp d’une fin de semaine pour bonifier la formation des pairs
    aidants et souder les liens de la cohorte.
o  Projet de jumelage entre des aspirants pairs aidants et des 
    pairs aidants actuels afin de faciliter leur démarche d’entrevue et 
    d’intégration au Programme.
o  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.
o  Animation lors des portes ouvertes et de la rentrée administrative.
o  Accompagnement lors des sorties organisées pour les classes
    d’accueil.

o  Plusieurs élèves du 1er cycle affirment que le 
     programme leur a permis de mieux s’intégrer à 
     leur milieu scolaire.
o  Plusieurs élèves ont pu être rapidement référés 
     aux ressources de soutien et
     d’accompagnement de l’école afin de recevoir 
     le support nécessaire.
o  Les participants s’impliquent bénévolement à 
    Coup de pouce jeunesse suite à la fréquentation 
    du local des pairs aidants.
o  Plusieurs jeunes bénévoles affirment avoir pu 
     trouver un emploi grâce aux aptitudes 
    développées durant leur implication. 
o  Les pairs aidants développent le sens 
    des responsabilités à travers les comités 
    d’autofinancement (gestion de l’argent, prise de 
    décision, autonomie, etc).
o  Les pairs aidants augmentent leur estime de soi 
    par leur entregent et leur initiative.
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MINI-MOUVANTS
En partenariat avec les écoles primaires Jean-Nicolet et Le Carignan, les bénévoles animent des activités qui favorisent 
l’apprentissage par le plaisir. Sous un angle ludique, les bénévoles facilitent l’expression langagière des enfants, la 
communication, l’apprentissage des saines habitudes de vie et la psychomotricité. 

OBJECTIF GÉNÉRAL 

Encourager la persévérance scolaire chez les enfants et les adolescents en promouvant l’apprentissage par le plaisir.

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

66
87

214

RÉSULTATS

EFFETS

PARTENAIRES
o TCJMN (ÉMES)
o  École primaire Le Carignan
o  École primaire Jean-Nicolet

ACTIVITÉS

o  Animation, par les bénévoles, de jeux éducatifs sur 
   diverses thématiques.
o  Animation, par les bénévoles, d’ateliers travaillant la 
    psychomotricité des enfants.
o  Lors de la Semaine de la Persévérance scolaire, 
    réalisation d’un projet d’écriture pour rédiger des mots 
    d’encouragement pour l’Arbre de la persévérance.

o  Les bénévoles vivent des succès à l’extérieur du
    cursus scolaire.
o  Les bénévoles ont un sentiment de valorisation
    suite au lien de confiance créé avec les enfants.
o  Les bénévoles développent des habiletés 
    d’animation.
o  Les enfants améliorent leurs capacité langagière, 
    d’écoute et d’écriture.
o  Les enfants développent leur psychomotricité, 
    ce qui a une influence positive sur les 
    dimensions physique, sociale, affective, cognitive 
    et langagière.
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« Cela m’a permis de réaliser l’importance d’aider les autres car ce n’est pas tous les jeunes qui reçoivent de l’aide. De plus, j’aimerais être 
prise dans l’équipe d’animation de radio de mon école et cela me permet d’avoir plus d’expérience!  » 
-  Jhumincka, bénévole

« D’être bénévole aux Mini-mouvants ça m’a permis d’être plus dynamique dans un groupe de jeunes. Un de mes objectifs était d’être 
moins gêné quand je dois parler devant un groupe de personnes. Avec les semaines, j’ai réalisé que je me sentais de moins en moins gêné 
lorsque je devais faire une présentation orale à l’école. » - Mehdi, bénévole



ENTR’ÂGE

Les bénévoles de l’organisme facilitent les échanges intergénérationnels en animant des activités avec les personnes 
âgées. À travers des activités ludiques, les liens développés entre les jeunes bénévoles et les personnes âgées contribuent 
à diminuer les préjugés entre les deux populations et contribuent à un vivre-ensemble positif.

EFFETSOBJECTIF GÉNÉRAL

PARTENAIRE

Les Habitations Pelletier
Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

30
33
47

30
33
47

RÉSULTATS

ACTIVITÉS
o  Activités physiques et artistiques qui permettent aux personnes 
    âgées de développer leur motricité fine et globale.
o  Activités d’expression de soi et de discussions qui facilitent la 
    création de liens entre les jeunes et les aînés.
o  Pairage des adolescents et des personnes âgées lors d’ateliers 
    retraçant les souvenirs et les nouvelles technologies qui 
    sensibilisent les jeunes à la réalité des aînés.

Favoriser les échanges intergénérationnels entre les 
adolescents et les personnes âgées.

o   Les deux groupes d’âge ont diminués leurs
     stéréotypes négatifs ainsi que leurs préjugés sur 
     l’autre génération.
o   Les adolescents ont appris à reconnaître 
     l’expérience des personnes âgées et à les 
     respecter.
o   Les personnes âgées ont diminué leurs 
     jugements négatifs par rapport aux cultures 
     différentes de la leur.  
o   Les bénévoles ont reconsidéré leur vision du 
     passé, du présent et de l’avenir.
o   Les bénévoles ont ressenti un sentiment de 
     compétence et leur estime de soi a été renforcée. 
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« Voir les jeunes qui sont prêts à donner de leur temps et de les voir aussi dynamiques me fait sentir très bien! » 
- Madame Armour, participante à Entr’âge

«  Ça m’a apporté beaucoup de compassion et un regard positif  des aînés! »
 - Faten, bénévole



BIEN JOUÉ! & UN GRAMME DE CULTURE
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. Cette année, il inclut un partenariat avec La Maison 
Jean-Lapointe pour l’animation des ateliers Mon indépendance j’y tiens dans les classes de 1ere secondaire. Aussi, en réponse aux 
préoccupations du milieu face à la légalisation prochaine du cannabis, une première conférence a été offerte aux intervenants 
de Montréal-Nord par une responsable de la Direction de la Santé publique de Montréal.

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

Activités d’entraide

24
14

330

RÉSULTATS 
Ateliers et sensibilisation dans la communauté

Nombre d’activités 

Nombre de participants 12-17 ans

Nombre de participants adultes

Nombre de participants d’organismes

32
372
72
32

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.

EFFETS

ACTIVITÉS
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o   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!
o   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.
o Création de capsules vidéo sensibilisant les finissants aux                                                                                                                                              
     comportements à risque lors des célébrations d’après-bal avec
      le comité des finissants et le comité Bien joué!

o  Les participants ont développé leur pensée critique 
    face aux jeux de hasard et d’argent ainsi que face à la
    consommation.
o  Les adolescents ont compris le pouvoir de l’influence  
     des pairs. 
o  Les adolescents maîtrisent mieux l’argumentaire lié à 
    la négociation d’une consommation.
o  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.

PARTENAIRES
TCJMN (ÉMES), Direction de la Santé publique, Maison Jean-
Lapointe, Écoles secondaires Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa et 
l’école Amos, Maison des jeunes l’Ouverture, Programme Horizon 
jeunesse (Le salon), Centre des jeunes l’Escale, Alternative à la 
suspension, Entre Parents, Un itinéraire pour tous.

« Bien joué m’a permis de comprendre ce que vivent un bon nombre d’accros à la drogue et à l’alcool. De plus, dans ce programme je 
suis en mesure d’aider ainsi que de deviner ceux qui sont dépendants, mais qui le cachent. » 
- Gaëlle, bénévole 

« [...] J’adore y aller parce que c’est dynamique et amusant puis on s’entend bien, nos projets sont cool et jaime le fait qu’on peut 
proposer des  choses. [...]  Ça va me manquer l’année prochaine de ne plus être avec Coup de pouce de Calix... » - Guitho, bénévole



PLACE À L’ENTRAIDE

Place à l’entraide est un programme 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:  

  o  Isolement social des résidents;
  o  Risque lié aux dépendances;
  o  Précarité socio-économique: revenus insuffisants, taux de chômage élevé, etc.;
  o  Faible accessibilité aux services, aux équipements et aux zones d’emploi;
  o  Défi au niveau de la mobilisation des locataires pour animer leur milieu de vie; 
  o  Insuffisance d’activités de loisirs au profit des enfants, des jeunes et des familles;
  o  Espace de vie géographiquement enclavé;
  o  Très forte représentativité des jeunes de moins de 18 ans parmi les résidents;
  o  Caractère pluriculturel de la population;
  o  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 des locataires de Place Normandie, un comité de suivi du programme 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 

  o  Les activités d’entraide régulières et ponctuelles
  o  Les activités de loisirs
  o  L’intervention individuelle; soutien, références aux ressources du milieu et à l’Association des 
                 locataires
 o  Accompagnement : gestion de conflits entre locataires, soutien civique et à la défense des droits, aide à la gestion 
                 budgétaire des locataires, etc.
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RÉSULTATS
Activités d’entraide jeunes

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

92
36
40

RÉSULTATS 
Activités d’entraide familles

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

Nombre de participants différents

67
22

259

OBJECTIF GÉNÉRAL
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EFFETS
o   Les participants ont créé un sentiment 
     d’appartenance à leur milieu de vie.
o   Les participants ont tissé des liens significatifs entre 
     eux et ont été sensibilisés à l’acceptation de la  
     différence.
o   Les participants et les bénévoles ont développé 
     diverses  compétences et habiletés : respect des pairs,
     empathie, patience, apprentissage du travail 
     d’équipe, autonomie, etc.
o    Les participants ont développé leur autonomie.
o    Les participants augmentent leur estime de soi et 
      renforcent leur pouvoir d’agir.
 o   Les participants s’impliquent davantage dans leur 
     communauté (fête de Noël, fête d’été, Gala de CPJ, 
     etc.) 
o    Les participantes sont sensibilisées quant à 
      l’importance de l’activité physique et les saines 
      habitudes de vie.
o    Les résidents se sentent moins isolés.
o    Les résidents ont découvert les ressources du milieu 
      de Montréal-Nord.

ACTIVITÉS 

« Quitter le local communautaire ça nous fait changer d’air. Sans les intervenants de Coup 
de pouce ce serait plate et on s’habitue beaucoup à vous. On est capable de vous parler de 
nos sujets les plus intimes. »  - Mélanie, participante à Place à l’entraide

« J’aime ça venir dans le local pour faire mes devoirs parce que les bénévoles prennent 
tout leur temps pour m’expliquer les choses que je ne comprends pas à l’école. En plus, 
on fait des maths en jouant, ce n’est pas comme à l’école. »  - Selma, participante à 
l’aide aux devoirs

PARTENAIRES
Arrondissement de Montréal-Nord, Office municipal d’habitation de Montréal, Association des locataires de Place 
Normandie, Éco-Quartier, Centre de pédiatrie sociale de Montréal-Nord, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Café 
jeunesse multiculturel, Entre parents.

Créer un esprit de communauté favorisant l’entraide, l’implication citoyenne et le mieux-être des résidents.

o  Découverte et fréquentation des ressources du milieu (patinoire extérieure, parcs municipaux, bibliothèques, etc.).
o  Groupe de psycho-esthétique entre adultes pour faciliter la discussion autour de diverses thématiques : les droits des 
     locataires, la violence conjugale, l’éducation des enfants, le respect de la diversité, le parcours de vie, etc. 
o  Aide aux devoirs et accompagnement scolaire pour les résidents scolarisés au primaire. 
o  Activités favorisant le développement de la motricité et l’éveil à la lecture (bricolage, activités de lecture, etc.).
o  Événements ponctuels (fête de Noël, Maison hantée, lancement des activités estivales, Fou des parcs, etc.).

Le Programme Place à l’entraide dessert les familles des Habitations Place Normandie. Avec le soutien de l’intervenante de 
milieu, des adolescents bénévoles animent des activités ludiques et sportives pour les jeunes résidents. Aussi, la responsable 
du Programme s’assure d’offrir des ateliers aux adultes, afin de favoriser l’esprit de communauté entre les résidents et de 
s’assurer qu’ils détiennent tous les outils nécessaires à leur autonomisation. De plus, cette année, grâce à la bonification du 
financement par Priorité Jeunesse dans le cadre du plan d’action collectif, nous avons été en mesure de combler le besoin 
exprimé par les résidents et d’intégrer un service d’aide aux devoirs pour les enfants du primaire. 



ACTIVITÉS DE
 MOBILISATION
 PERSONNELLE

Pour pousser son implication encore plus loin!
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COMITÉ JEUNES

Le comité jeunes 2017-2018 est composé de jeunes 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. 

Les membres du comité jeunes développent ainsi leurs aptitudes organisationnelles, leur leadership et 
leur capacité à travailler en équipe. 

Événements organisés avec l’aide du comité jeunes 

o Halloween à la MCC 
o Soirée Saint-Valentin
o Gala de reconnaissance CPJ
o Repas festif
o AGA de CPJ

«  C’était amusant! Vous nous aidiez à planifier les activités et c’est à ce moment-là qu’on réalise 
qu’on a plein d’idées et qu’elles peuvent se réaliser! » 
- Sophie, membre du Comité jeunes

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles
20
17

« Je me suis inscrite au comité jeunes pour donner mon aide par rapport aux activités à organiser à CPJ et cela 
m’a apporté une plus grande estime de moi! »  - Adjia, membre du comité jeunes
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ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT

ACTIVITÉS D’ENTRAIDE PONCTUELLES

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles

2
132

Les bénévoles sont appelés à participer aux activités de financement de Coup de pouce jeunesse pour 
permettre à l’organisme de leur offrir des activités variées et gratuites tout au long de l’année. Les activités 
sont : l’emballage et la 28e édition du Bazar en fête qui représente notre plus gros événement 
d’autofinancement de l’année. 

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 2017-2018, les bénévoles ont participé à diverses activités telles que : la fête d’Halloween, la Fiesta 
familiale, la Fête des voisins et la Caravane de la démocratie. 

Nombre d’activités 

Nombre de bénévoles différents

4
47

PARTENAIRES

o Un itinéraire pour tous              o Programme Horizon jeunesse               
o Entre Parents                              o Centre des jeunes l’Escale
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LES PRIX PIERRE-FONTAINE, GÉRALD-SAMSON 
& JOHANNE-LACOSTE

RECONNAISSANCE
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PRIX ET DISTINCTIONS

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 pour leur cheminement personnel et/ou pour leur engagement 
exceptionnel et leur assiduité.

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
2016-2017             Ines Encella Steche

2007-2008 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
2016-2017            Sébastien Auguste &
   Marie-Ève Sanon

2015-2016 Joselande Josué
2016-2017 Fallone Octavius

Récipiendaires du prix 
Pierre-Fontaine

Récipiendaires du prix
Gérald-Samson

Récipiendaires du prix 
Johanne-Lacoste

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE

Le système de reconnaissance permet d’encourager l’implication bénévole des jeunes. Dans le but de 
souligner leur dévouement et leur entraide dans la communauté, différentes reconnaissances telles que 
diplôme, lettre aux parents, publication Facebook, items promotionnels, etc. leurs sont offertes lorsqu’ils 
atteignent différents niveaux d’implication.  

Pour 1h30 d’implication bénévole, le jeune se mérite 1 point de bénévolat. Dès 50 points, le jeune entre 
dans le système de reconnaissance et pourra gravire les échelons pour atteindre 100, 175, 250 et même 
325 points de bénévolat!
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JEUNES HONORÉS PAR LA COMMUNAUTÉ

Bourse Desjardins pour étude et engagement dans la 
communauté

Mélissa Robert
Nour El Houda Doukhane

Meryem Rabia

Dons d’ordinateurs par le PDQ 39 pour la persévérance 
scolaire

Joselande Josué
Jades-Mina Giroux Mathieu

Cristhin Barbara Merceron Rojas
Sabrina Benaros

Bourse Opération Bonne mine de la société de Saint-
Vincent de Paul pour persévérance scolaire Cristhin Barbara Merceron Rojas

Bourse de la Fondation 1804 Cristhin Barbara Merceron Rojas

Bourse de la Fondation Beaulieu-Blondin pour engagement 
communautaire Cristhin Barbara Merceron Rojas

Bourse Desjardins pour la persévérance scolaire Samantha Barthélémy
Article dans le magazine l’Itinéraire pour engagement 
bénévole exceptionnel Cristhin Barbara Merceron Rojas

Entrevues dans le documentaire produit par le Centre 
d’action bénévole de Montréal-Nord pour la semaine de 
bénévolat

Junika Julot 
Samantha Barthélémy

Coûts du billet pour le bal des finissants acquittés par 
Calixa-Lavallée pour implication sociale

Joselande Josué 
Jades-Mina Giroux Mathieu

Prix de la relève jeunesse 13-25 ans à la 5e édition du gala 
de reconnaissance de l’action bénévole de Montréal-Nord Martin Sorto-Ventura

Nominés à la 5e édition du gala de reconnaissance de 
l’action bénévole de Montréal-Nord

Aya Ouakil
Jhumincka Joseph
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ACTIVITÉS ET SORTIES SPÉCIALES

11
209

Nous croyons à l’importance de reconnaître l’engagement des adolescents bénévoles. C’est pourquoi nous 
leur offrons la chance de se réunir lors d’activités ludiques et encadrées par l’équipe de Coup de pouce 
jeunesse. 

En 2017-2018, les bénévoles ont participés à diverses activités telles que :

o Gala de reconnaissance CPJ
o Soirée Saint-Valentin
o Camp des Pairs aidants
o Camp des bénévoles de Centraide
o Repas Festif
o Bowling Boulzeye
o Activités reconnaissance pour les Pairs aidants

Nombre d’activités 

Nombre de participants

11
209
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CONCERTATIONS ET COMITÉS

 o Arrondissement de Montréal-Nord
 Priorité Jeunesse
 o Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) 
 Vice-Présidence
 Comité école et milieux en santé de Montréal-Nord (ÉMES)
 o Table de Quartier de Montréal-Nord (TQMN)
 Comité de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
 o Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et dépendances Direction santé publique
 o HLM Place Normandie 
 Comité des partenaires
 Comité de suivi du Programme Place à l’entraide
o Table des services éducatifs complémentaires, École secondaire Calixa-Lavallée
o Table femmes Osez au féminin

COLLABORATION À DES PROJETS COLLECTIFS

o Comité de partenaires du projet « Un été fou des parcs »
o Centre d’action bénévole de Montréal-Nord – Salon de l’engagement

IMPLICATION 
DANS LA 

COMMUNAUTÉ
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BAILLEURS DE FONDS

� Centraide du Grand Montréal

� Ministère de la Santé et des Services sociaux 

   � Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC)

  � Soutien communautaire en logement social

� Direction régionale de Santé Publique (DRSP)

  � Prévention dans les jeux de hasard et d’argent

  � Milieux de vie Favorables-jeunesse

� Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Subventions salariales)

� Emploi et développement social du Canada (Emploi d’été Canada)

� Arrondissement de Montréal-Nord

  o Plan d’action collectif  de Montréal-Nord - Priorité Jeunesse

  o Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité

  � Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal (BINAM) 

  � Hébergement gratuit dans ses locaux et service de photocopies

� Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)

  o Bureau des communautés culturelles

� Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

� Fondation J. Armand Bombardier 

� Fondation Dufresne et Gauthier

o Rita de Santis, Députée provinciale de Bourassa-Sauvé

�Tous les donateurs pour le Bazar en fête

  � Fondation Actions Enfance 

  � Entreprises privées 

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord remercie tous ses partenaires financiers et 
donateurs pour leur soutien.

Pour l’exercice financier 2017-2018, 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.

Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord
11 121 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 : info@coupdepoucejeunesse.com
Site web : www.coupdepoucejeunesse.com 28



Abderrahim, Yagoub
Aksoy, Zehra
 Alexis, Ernandie
Adlordie Figaro
Alcéus, Augustin Bradley
Altaleb, Lina 
Amarouche, Yasmine
Amazan, Midgie
Aquino Lebron, Eliseo
Arasaratnam,Ashwinn
Argoub, Riyad
Argoub, Sarah
Ashabi, Fashola
Auguste, Deborah Stracy
Auguste, Sebastien
Ba, Oumy
Bachir, Aya
Barthélémy, Samantha
Batshia Koubomba, Blessing
Belguermi, Jawad
Belastol, Cedrik
Benaros, Sabrina
Benlakehal, Fayçal
Bergeron, Alex Slade
Bessati, Yanis
Bijoux, Jonathane
Bonnet, Alycia
Boudour, Maryam
Bougrin, Yacoub
Bouillon, Coralie
Bouillon, Sarah
Carpel, David
Celine Jean-Fançois, Virginia
Chafik, Ayoub
Champagne, Jade
Charles, Saguira Neysa
Charnel, Woodson
Chergvi, Malak
Chikh, Feryel 
Chikhar, Neila
Chyk, Faten
D’Haïti, Beria
Dahmane, Amine
Dahinine, Mohammed
Dang, Andrew
Décayette, Darla
Decelles, Déreck 
Demosthène, Lancuse
Dessalines, Kerna Nessa
Diaz, Erika
Dion, Tristan
Dinardo, Océane
Dominique, Deborah Loudmilla
Dorelus, Jeffky
Dorelus, Jerry Jackensen
Doukhane, Nour El Houda
El Kouaihi, Zohour

El-Ghazi, Wissal 
Elusmé, Marie-Denise
Elvariste, Rebecca Florvil
Fabien, Merlindia
Fabien, Naphedine
Fanfan, Pierre Elie
Farmer, Loanna
Ferdinand Tervilus, Gaëlle
Ferroum, Amina
Fodil, Lyna
Fortin, Valery
Fortuné, Aaron Christopher
François, Stevenson
Garay Velasquez, Gabriela
Gaston, Guitho
Georges, Cinthia
Germain, Akym 
Giroux Mathieu, Jades-Mina
Giroux Mathieu, Koralie
Guenouni, Mohamed Amine 
Gustélia, Djoulinia
Gustinvil, Goethana
Haddad, Mehdi
Haitam, ayache
Hakem, Yassine
Hamlil, Sara
Hammadi, Asma
Hébert, Séléna
Henriquez, Yaicol  V.
Hifdi, Mohammed Amine 
Houngbedji, Coralie
Hyacinthe, Melissa Thésy Phamaika
Jabouirik, Asmae
Janvier, Jessie
Jean, Cohanda Needsa
Jean-Louis, Dodely yolle
Jean-Pierre, Jahmal
Jhumincka Joseph
Joleens-K Vilmeus, Keynie
Joseph, Hérold
Joseph, Ronesha
Josué, Joselande
J-Roosevelt, Marwens Dagène
Julot, Junika
Kaseka, Alexia
Kayci, Davila  
Kervens, Raphaël 
Koffi, Anne Emmanuelle Priscille
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