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Nous avons entamé une nouvelle année avec l’ambition d’opérationnaliser rapidement les actions stratégiques à mettre
en place, suite aux conclusions du diagnostic de l’organisme. Force a été de constater que la gestion de changement ne se
fait pas en un clin d’oeil et s’est avérée plus complexe qu’anticipée.
Ainsi, l’organisme a travaillé l’ensemble des dossiers en tentant d’équilibrer son temps entre les défis quotidiens, les
obligations opérationnelles, le développement, les opportunités, les urgences, les efforts collectifs et les défis humains liés
aux ressources, aux jeunes et aux familles...
Toujours guidées par les axes stratégiques identifiés lors de notre exercice de réflexion, plusieurs actions ont été réalisées :
o Organisation d’une journée de type Lac-à-l’épaule pour permettre une réflexion en équipe sur les objectifs et sur
les impacts des actions de notre programmation et sur le rôle de chacun des intervenants.
o Participation active aux actions collectives du milieu afin d’arrimer nos efforts et nos services avec l’ensemble des
partenaires et ainsi multiplier nos effets ; Comité immigration et vivre ensemble, Espace d’Harmonisation, Priorité
jeunesse, Table de concertation jeunesse, etc.
o Consolidation du financement lié au Programme des Pairs aidants à l’école secondaire Calixa-Lavallée pour trois
ans, grâce à la mesure Milieux de vie favorables-jeunesse de la Direction de la santé publique de Montréal.
Poursuite du Programme des Pairs aidants à Henri-Bourassa, financièrement soutenu par Priorité jeunesse.
o Déploiement des activités dédiées à l’accueil, l’inclusion et l’intégration des jeunes nouvellement arrivés au Québec.
Grâce au financement non-récurrent du BINAM afin de bonifier J’arrive et au solide partenariat créé avec les
écoles, les résultats quantitatifs attendus ont doublés, en plus d’atteindre tous les résultats qualitatifs anticipés.
o Implantation du projet de persévérance scolaire Club réussite en milieu HLM. Le projet se déploie en trois volets:
la bonification de l’aide aux devoirs, le support à la persévérance par l’entremise d’activités sportives, culturelles et
artistiques ainsi que le volet d’accompagnement des parents.
o L’implication des professionnels de l’école secondaire Calixa-Lavallée a permis de développer un nouveau groupe
de pairs aidants en prévention des dépendances, Les Sentinelles.
L’année 2019-2020 marquera le 35e anniversaire de l’organisme et sera ponctuée par divers événements soulignant les
accomplissements de Coup de pouce jeunesse (CPJ). Aussi, nous poursuivrons l’implantation des actions découlant de
notre réflexion stratégique :
o Poursuivre la mise en œuvre d’un plan d’action stratégique visant le déploiement d’actions cohérentes et
convergentes ayant des impacts significatifs dans la lutte à la pauvreté et à l’exclusion des jeunes Nord-Montréalais.
o Compléter la restructuration de l’ensemble des secteurs d’activités en fonction d’un cadre logique incluant un
système d’évaluation des impacts .
o Assurer un financement récurrent pour J’arrive en tenant compte de la mobilisation des acteurs de
Montréal-Nord qui unissent leurs forces pour permettre le déploiement d’un plan d’action collectif et la création
d’un organisme d’accueil pour les nouveaux arrivants.
Les défis humains demeurent au coeur de la gestion de Coup de pouce jeunesse. On y retrouve l’ensemble des parcours
individuels des jeunes, teintés par leurs défis, leurs craintes, leurs parcours migratoires, leur persévérance, leurs réussites,
leur résilience, etc. C’est avec une fierté immense que nous savons qu’ils sont accueillis par une équipe de coeur et
de talents, professionnelle, diversifiée et engagée. Pour cette raison, les changements et les départs demeurent des
défis parsemés d’émotions. Ainsi, nous tenons à exprimer notre immense gratitude à Simon Bourdeau qui a quitté la
présidence de Coup de pouce jeunesse. Simon s’est impliqué de manière active auprès de CPJ durant plusieurs années;
il était un exemple de rigueur et de coeur et nous lui souhaitons une bonne continuité. Nous sommes heureux que la
nouvelle présidence puisse représenter la boucle de résilience que favorise l’implication des jeunes à CPJ. Ayant passé
d’aidé à aidant, de bénévole à administrateur, ce parcours symbolise notre approche innovante pour lutter contre la
pauvreté et l’exclusion.

__________________________
KAMAL CHAFIK 		
		
Président					

_________________________
MIJANOU SIMARD-MIREAULT
Directrice générale
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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!

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.

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

MISSION & VALEURS

L’ORGANISME

Favoriser l’estime de soi et l’esprit d’entraide
chez les adolescents de toutes cultures.

Implanté à Montréal-nord depuis maintenant 35 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.

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.

Ainsi, l’année 2019-2020 nous permettra de souligner 35 ans d’actions solidaires et d’engagement envers
les adolescents et la communauté nord-montréalaise.

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

Des activités
d’entraide
Des liens privilégiés
avec la
communauté

OBJECTIFS

Un encadrement
par une équipe
de professionnels

Outiller et accompagner les adolescents dans le développement de leur engagement en tant que citoyens
responsables en complémentarité avec la famille, l’école, etc.

Être bénévole
à Coup de pouce
jeunesse
Un système de
reconnaissance

Favoriser l’estime de soi chez l’adolescent.
Encourager l’esprit d’entraide.

Des opportunités de
mobilisation
personnelle

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.

Des activités sociales
et ludiques

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.

1984 1988
Incorporation
de
l’organisme

Début des
activités auprès
des aînés

2004
Début des
Pairs aidants
à
Calixa-Lavallée

2007
Début de
Bien joué!

2012
Début de
Place à
l’entraide
à la Place
Normandie

2013 2017
Début des
Pairs aidants
à
Henri-Bourassa

Déploiement
du projet
J’arrive

2019
35 ans
de l’organisme
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L’ÉQUIPE
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 ainsi qu’à l’encadrement d’une équipe diversifiée et multidisciplinaire.
BAILLEURS DE FONDS
CONSEIL D’ADMINISTRATION
PARTENAIRES
ADMINISTRATION & GESTION
INTERVENANTS & STAGIAIRES
FAMILLE

Personnel présent
au cours de l’année
Halima Mehaddi
Silvia Keita

CONSEIL D’ADMINISTRATION

JEUNE

Directrice générale

Mijanou Simard-Mireault
Coordonnatrice
Agente de développement

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

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

Kamal Chafik - Président
Ancien utilisateur - Membre de la communauté
- Employé du secteur privé en sécurité

Mijanou Simard-Mireault - Directrice générale
Membre d’office

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

Jessica Landry - Coordonnatrice
Membre d’office

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

7
43
41
145

Adjointe administrative

Susan Al Rifai

Chloé Huard

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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

Jessica Landry

Responsable Pairs aidants
Henri-Bourassa

Diane Estimable
Responsable
Place à l’entraide

Animatrice jeunesse
(J’arrive, Entr’âge, Comité jeunes)

Chloé Rioux

Jeunes présents à l’AGA
Heures d’implication des membres du CA

Responsable J’arrive

Sophie Simard

Mame Awa Demba

Lovena Charles Sainthé

Adultes présents à l’AGA

Stéphanie Gagné

COUP DE
POUCE
JEUNESSE

Intervenante jeunesse
(Club réussite, J’arrive)

Rencontres régulières

Responsable Pairs aidants
Calixa-Lavallée

EMPLOIS ÉTUDIANTS
PLACE À L’ENTRAIDE

Responsable Bien joué!

David Adam Maisonneuve
Éducatrice jeunesse
(Mini-mouvants, J’arrive)

Olguin Jean-Louis
STAGIAIRES

Marie-Ève Sanon

Sandrine Bibeau

Kerna Nessa Dessalines

Asline Jean

Sephora Marie Suzane Paul

Guervara Paul

Cristhin Barbara Merceron Rojas
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE

PROFIL DU QUARTIER
1

30,4%

1

Jeunes de moins de 25 ans
(Île de Montréal 28%)
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42%

Population immigrante
(Île de Montréal 34%)

1

49%

Minorité visible
(Île de Montréal 34%)

1

30,4%

Familles monoparentales
(Île de Montréal 21,4%)

PAR LES JEUNES

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
o Taux de décrochage scolaire préoccupant : 28,8% dans les écoles secondaires du quartier
o Plusieurs enfants n’ont pas la maturité scolaire requise lorsqu’ils atteignent l’âge scolaire :
40,7 % dans le secteur Nord-Est, 35 % dans le centre et 27,8 % dans le Sud-Ouest

222
Bénévoles

932
Aidés

9055

895

heures d’entraide communautaire

LIEUX DES ACTIVITÉS DE CPJ

École primaire
Le Carignan

École primaire
Ste-Colette

Activités d’entraide

1154
Adolescents de 12 à 17 ans

Place Normandie
École secondaire
Henri-Bourassa

POUR LES JEUNES

Nouveaux arrivants dans les classes d’accueil
Élèves de secondaire 1 (passage primaire-secondaire)
Élèves de secondaire 2 à 5 qui fréquentent les écoles du quartier
Élèves des classes d’adaptation scolaire et de cheminement particulier
Adolescents des HLM Place Normandie situées dans le Nord-Est de Montréal-Nord

École secondaire
Calixa-Lavallée

BOUCLE DE
RÉSILIENCE

SEXE

Coup de pouce jeunesse
Montréal-Nord
Les Habitations
Pelletier

45%

3

École primaire
Saint-Vincent-Marie
École primaire
St-Rémi

55%

Féminin

72%

Nouveaux
bénévoles

Anciens aidés
devenus
bénévoles

Autres

20%

Québécoise

26%
Arabe

48%

Haïtienne

NIVEAU DE DÉFAVORISATION

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

1

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, recensement de 2016, édition Mai 2018.
Ville de Montréal, recensement de 2016, édition Mai 2018.
2
Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Priorité jeunesse, 2011.
3 Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, 2011.

6%

28%

Masculin

École primaire
Jean-Nicolet

ORIGINE
CULTURELLE
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PAR LES JEUNES

POUR LA COMMUNAUTÉ

431
Aînés et enfants
8

NOS ACTIONS
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. Nous poursuivons le processus d’harmonisation des outils en place et sommes présentement en
développement d’une stratégie de mise en valeur des effets afin de répondre aux besoins spécifiques de l’organisme.

Les adolescents disent s’impliquer pour :

Ils disent apprécier :

- Occuper leur temps positivement;
- Se sentir utiles;
- Se faire des amis et appartenir à un groupe;
- Faire des activités dans un cadre sécurisant;
- Apprendre et avoir du plaisir;
- Se sentir valorisés.

- 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.

J’ARRIVE
Le volet J’arrive du Programme des Pairs aidants a été spécifiquement développé par des jeunes qui souhaitent être impliqués
dans des actions pour répondre aux besoins d’accueil, d’intégration et d’inclusion des jeunes nouvellement arrivés au Québec.
En 2018, l’organisme s’est vu attribuer un financement non récurrent du BINAM afin de bonifier ses actions pour répondre
à l’arrivée massive des demandeurs d’asile sur le territoire. L’approche de ce programme permet aux jeunes d’être partie
prenante des solutions favorisant l’amélioration d’un vivre-ensemble harmonieux.

OBJECTIF GÉNÉRAL

EFFETS

Soutenir l’intégration scolaire et sociale des jeunes nouveaux arrivants
o Les participants ont amélioré leur maîtrise du
avec l’aide de pairs adolescents, des intervenants et des ressources de la
français, ce qui favorise leur réussite scolaire et
communauté.
leur intégration sociale.
o
Les participants se sont autonomisés et se
ACTIVITÉS
regroupent entre eux pour fréquenter les
o Visite d’organismes partenaires dans le but de s’approprier et
organismes du quartier.
découvrir les ressources qui les entourent.
o Les participants ont développé un lien de
o Activités ludiques favorisant l’expression en langue française des
confiance avec les bénévoles et les considèrent
enjeux de leur parcours migratoire.
comme des références.
o Accompagnement de sorties pendant des journées
o Les bénévoles ont dit se sentir mieux préparés
pédagogiques pour toutes les classes d’accueil, par les pairs
pour leur entrée sur le marché du travail.
adolescents et les bénévoles de J’arrive.
o Les bénévoles ont dit s’être ouverts aux autres
o Formations sur plusieurs thématiques comme la relation d’aide,
cultures et avoir eu de l’intérêt à en apprendre
l’empathie, l’animation, l’écoute active, la médiation (en
davantage.
collaboration avec l’Institut pacifique), la sexualité, les dépendances,
etc.
o Activités sportives pour découvrir les avantages des quatre saisons RÉSULTATS
au Québec (raquette, patin, glissade, etc.).

Nombre d’activités régulières

PARTENAIRES
Écoles primaires Ste-Colette, Jean-Nicolet, Saint-VincentMarie et St-Rémi, écoles secondaires Calixa-Lavallée et
Henri-Bourassa, Institut Pacifique et Service de la médiation
culturelle de l’arrondissement de Montréal-Nord.

Nombre d’activités spéciales
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents

260
9
41
643

« J’arrive me permet d’apprendre à connaître les élèves de l’école, les personnes qui sont responsables de nous et de connaître
plus d’activités de Montréal-Nord » - Marie-Edwine, participante
« Ce que j’aime c’est qu’on peut partager nos idées, on peut faire de nouveaux jeux, faire des nouvelles
choses et je pense que c’est une belle activité qu’on fait. J’ai appris de nouveaux mots en français et un peu
mieux mes amis » - Dayanara, participante

9

« J’ai eu la chance d’assister à quelques animations, elles étaient intéressantes, enrichissantes et amusantes. Les
élèves attendent tout le temps ces moments avec impatience. Beau travail !!! Merci à l’équipe »
- Mme Alexandra, enseignante à Saint-Vincent-Marie
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Calixa-Lavallée
RÉSULTATS
Nombre d’activités régulières
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents
Nombre d’activités de suivi & formations

PAIRS AIDANTS
Programme existant depuis plus de 15 ans dans les écoles secondaires de Montréal-Nord, les pairs aidants visent à favoriser la
réussite éducative et sociale des jeunes. L’association avec des pairs soutient une transition réussie au secondaire pour les élèves
les plus vulnérables et une intégration harmonieuse des jeunes nouvellement arrivés au Québec. Ce modèle d’intervention
propose une formule innovante qui contribue à favoriser un cycle de résilience en permettant aux jeunes le passage d’aidés
à aidants.

OBJECTIF GÉNÉRAL

EFFETS

Henri-Bourassa
RÉSULTATS
Nombre d’activités régulières

Favoriser l’intégration et encourager la persévérance scolaire des o Les pairs aidants affirment que la participation
à de nombreuses activités du programme leur a
élèves de 1re secondaire, des classes d’accueil (nouveaux arrivants) et
permis de développer des compétences
de cheminement particulier dans leur école et dans leur communauté.
personnelles et sociales, des habiletés liées à
l’entraide, à l’animation, à la gestion de groupe
et de s’intéresser à l’engagement social.
o Les pairs aidants apprennent davantage à
ACTIVITÉS
reconnaître leurs forces et leurs limites et
o Animation des locaux de dîner par des pairs aidants et
développent une estime de soi positive.
accompagnement des participants dans diverses situations
o
Plusieurs participants disent que leur
(difficultés scolaires, isolement, médiation, obtention de repas, etc.).
implication dans le programme leur a permis de
o Mobilisation lors des événements scolaires (portes ouvertes, rentrées
mieux s’intégrer à leur nouveau milieu scolaire, à
administratives, galas, remises de diplômes, etc.).
briser l’isolement social et à persévérer dans leur
o Animation dans des classes de 6e année du primaire par des pairs
vie scolaire.
aidants et des secondaires 1 pour promouvoir le programme.
o Plusieurs pairs aidants ont mentionné avoir pu
o Formations sur plusieurs thématiques comme la relation d’aide,
trouver un emploi grâce aux aptitudes développées
l’empathie, l’animation, l’écoute active, la médiation, la sexualité et
durant leur implication au programme.
les dépendances, en collaboration avec en l’Institut pacifique et
o
Les participants s’impliquent bénévolement à
Tel-Jeunes.
Coup de pouce jeunesse suite à la fréquentation
o Camp d’une fin de semaine et colloque des entraidants pour
des locaux des pairs aidants.
compléter la formation des pairs aidants.
o Les participants et les pairs aidants développent
un sentiment d’appartenance au programme et à
leur école secondaire.

PARTENAIRES
Écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa, Institut
Pacifique, Tel-jeunes.

164
50
302
122

Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents
Nombre d’activités de suivi & formations

140
33
216
70

« Pour moi, le programme des Pairs aidants c’est une façon d’aider d’autres jeunes qui en ont besoin pour s’intégrer à l’école. C’est important de faire du
bénévolat pour que tous se sentent bien dans leur milieu scolaire et se sentent en sécurité. J’ai moi-même fréquenté le local et cela me réconfortait, car j’avais
des pairs aidants avec moi pour m’amuser et me donner des conseils. Au début de mon secondaire, cela m’a énormément aidé, car j’étais stressé de tout,
j’avais peur d’être en retard, de me perdre, de ne pas réussir à ouvrir mon casier et ce sont des pairs aidants qui sont venus m’aider. Je veux faire en sorte
que les nouveaux élèves se sentent en sécurité comme moi je l’ai été. Pour moi, Coup de pouce jeunesse est comme une deuxième famille, car je m’implique
beaucoup et je me sens bien, car malgré nos différences, nous avons tous un point commun qui est le bénévolat et on se sent écouté. J’aime avoir des moments
(rencontres mensuelles, formations, sorties, camp) afin de pouvoir discuter tout ensemble de sujets divers. Je n’avais jamais fait du bénévolat à long terme
avant. C’est vraiment grâce aux pairs aidants que je m’implique autant désormais et je ne m’imagine pas arrêter d’en faire de sitôt. »
- Étienne, Pair aidant à Calixa-Lavallée
« La première fois que j’ai diné au secondaire, on hésitait à manger à la cafétéria et quand on est entré dans le local des pairs aidants, moi et mon amie on
s’est directement intégrées et on s’est senti super bien. Comme si ça faisait longtemps qu’on les connaissait. Depuis ce temps, à chaque dîner, on dine dans
ce local. J’adore ce local. » – Malorie, participante à Henri-Bourassa
« Le local m’apporte de la joie, car chaque fois que je parle à un pair aidant, il me propose de jouer et je me sens écoutée. Avant, j’avais un peu peur des
plus grands, mais grâce aux pairs aidants, je me rends compte qu’ils sont gentils. J’ai déjà dit à mes parents que je voudrais devenir pair aidante en
secondaire 3 pour redonner aux autres ce que je reçois en ce moment. Les pairs aidants m’aident dans mes devoirs et discutent avec moi, ce qui m’aide à
améliorer ma communication orale. Le local m’a aidé à me faire des amis, je me sens bien dedans et je parle plus facilement aux autres. J’ai moins peur
de le faire. Quand j’arrive le matin dans l’école, je suis contente, car les pairs aidants m’ont aidé à prendre confiance en moi et à ne plus être stressée. »
- Amina, participante à Calixa-Lavallée
« Le programme des pairs aidants m’a aidé à être sociable et aussi à être responsable. J’ai aussi fait de nouvelles connaissances et j’arrive à être un exemple
pour les plus jeunes après moi » - Aaron, pair aidant à Henri-Bourassa
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ENTR’ÂGE

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, en collaboration avec les professionnels de
l’école secondaire Calixa-Lavallée, un groupe de pairs aidants nommé Les Sentinelles a été créé pour agir en prévention des
dépendances. Aussi, suite à la légalisation du cannabis, plusieurs ateliers-formations ont été offerts aux acteurs de MontréalNord.

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.

ACTIVITÉS

o Formation du groupe de pairs aidants Les Sentinelles pour
animer des ateliers et des kiosques de prévention des dépendances
auprès des élèves du secondaire.
o Animation d’ateliers de prévention des dépendances auprès des
jeunes Pairs aidants dans les écoles secondaires Calixa-Lavallée
et Henri-Bourassa.
o Animation d’ateliers pour les parents qui désirent discuter de
consommation avec leurs enfants.
o Animation des ateliers Mon indépendance j’y tiens! de la
Maison Jean-Lapointe et APTE du Centre québécois de lutte
aux dépendances à l’école secondaire Calixa-Lavallée.
o Sensibilisation des acteurs de Montréal-Nord face à la nouvelle
législation du cannabis.

PARTENAIRES

EFFETS

o Les pairs aidants Sentinelles ont développé leur
pensée critique face aux jeux de hasard et d’argent et
à la consommation de psychotropes.
o Les participants sont mieux informés sur les
conséquences liées aux jeux de hasard et d’argent et
à la consommation.
o Les parents se sentent mieux outillés pour discuter
avec leurs jeunes des dépendances, ce qui a amélioré
la communication entre eux sur le sujet.
o Les intervenants du quartier ont les outils nécessaires
pour animer des ateliers sur la prévention des
dépendances auprès de leur clientèle.

RÉSULTATS

Ateliers et sensibilisation dans la communauté
Nombre d’activités
Nombre de participants 12-17 ans
Nombre de participants adultes
Nombre d’organismes rejoints

Écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa, École Amos,
Collège d’Anjou, Maison Jean-Lapointe, Horizon jeunesse, Entre Activités d’entraide
parents de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous, Comité régional
Nombre d’activités
de prévention sur les jeux d’argent et dépendances de la Direction de
Nombre de bénévoles différents
la santé publique

Nombre de participants différents

56
452
103
10
23
14
350

« Le fait d’être dans les Sentinelles me donne une fierté, je suis fière de m’impliquer dans des groupes comme ceux-ci qui font de la prévention pour les jeunes.
Chaque activité est amusante, on parle beaucoup, on est une belle équipe et j’aime surtout les intervenants ! On passe toujours de bons moments ensemble,
on est déjà à la moitié de l’année et j’ai hâte pour le reste. J’ai appris beaucoup de trucs par rapport à la dépendance, j’ai hâte d’en parler aux jeunes de
mon école pour les sensibiliser. C’est un bon projet avec des bonnes intentions envers les adolescents ! » - Tanya, Pair aidante Sentinelles
« [...] Le projet avait non seulement comme objectif d’intervenir sur les diverses difficultés des élèves ciblés par l’institution scolaire, mais également
de les conscientiser aux diverses dépendances par le biais d’activités ludiques. Une collaboration qui a, sans aucun doute, eu un impact positif sur le
groupe d’élèves de l’école René-Guénette. Je tiens donc à remercier Coup de Pouce jeunesse ainsi que, sans oublier, le groupe des Sentinelles à l’école
Calixa-Lavallée, pour cette merveilleuse collaboration ayant pour but de soutenir la jeunesse nord-montréalaise » - Natacha Gagné, Agente de

concertation Horizon jeunesse
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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.

EFFETS

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

ACTIVITÉS
o Activités physiques et artistiques permettant aux personnes
âgées de travailler leur motricité fine et globale.
o Activité culinaire dans le cadre du mois de la nutrition.
o Sortie au Quartier des générations.

o Les bénévoles ont ressenti un sentiment de
compétence et leur estime de soi a été renforcée.
o Les deux groupes d’âge ont diminué leurs
stéréotypes négatifs ainsi que leurs préjugés face à
l’autre génération.

RÉSULTATS

Nombre d’activités
Nombre de bénévoles différents

PARTENAIRES

Nombre de participants différents

Les Habitations Pelletier

40
20
47

MINI-MOUVANTS
Les bénévoles animent des activités dans des groupes d’enfants du primaire 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.

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 Dans le cadre du mois de la nutrition, atelier sur le nouveau
Guide alimentaire canadien.

PARTENAIRES

EFFETS

o Les bénévoles développent un sentiment de fierté
de par le rôle de modèles qu’ils exercent auprès des
enfants.
o Les participants améliorent leur motricité fine, leur
capacité langagière, d’écoute et d’écriture à travers
les diverses activités.

RÉSULTATS
Nombre d’activités
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents

84
69
159

Écoles primaires Le Carignan et Jean-Nicolet
« Ce que j’aime du bénévolat, c’est que ça confirme que travailler avec les enfants est ma spécialité, car j’ai déjà acquis beaucoup d’expérience avec tous mes petits
frères et sœurs. De plus, je sais que de m’impliquer comme bénévole à Coup de pouce jeunesse est une bonne expérience à mettre sur mon curriculum vitae, lorsque je
serai en âge de travailler plus tard. » - Lovelie, bénévole aux Mini-Mouvants
« Ce n’est pas parce que vous êtes plus âgés que vous ne pouvez pas faire ce que l’on fait! » - Antonio, bénévole à Entr’âge
« [...]On s’entraide, on est une communauté, les activités intergénérationnelles apportent beaucoup! » - Monique, participante à Entr’âge
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Le Programme Place à l’entraide dessert les jeunes et les familles des Habitations Place Normandie, situées dans le
Nord-Est du quartier. La responsable du programme déploie une programmation diversifiée afin de favoriser l’esprit de
communauté entre les résidents et de s’assurer qu’ils détiennent tous les outils nécessaires à leur autonomisation.
Cette année, grâce au financement octroyé par la Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal, nous avons
été en mesure de bonifier le service d’aide aux devoirs. Ainsi, le Club réussite offre un service complet d’accompagnement
scolaire en trois volets : l’aide aux devoirs, l’accompagnement des parents et le volet persévérance, passant par
l’apprentissage de nouvelles disciplines artistiques.

OBJECTIF GÉNÉRAL

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

ACTIVITÉS

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 influencer l’offre de services:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Isolement social des résidents;
Risque lié aux dépendances;
Précarité socio-économique: revenus insuffisants, taux de chômage élevé, etc.;
Faible accessibilité aux services, aux équipements et aux zones d’emploi;
Défi au niveau de la mobilisation 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 pluriculturel 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 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.
o Service de soutien et de persévérance scolaires: Club réussite

PARTENAIRES
Office municipal d’habitation de Montréal, Association de Place Normandie, Coop de solidarité Éconord, Centre de
pédiatrie sociale de Montréal-Nord, CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal, Culture X, Artistes en arts visuels du nord de
Montréal.
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o
o
o
o
o

Aide aux devoirs et accompagnement 3 fois par semaine.
Ateliers artistiques 3 fois par semaine, permettant aux enfants de vivre des réussites en dehors du cursus scolaire.
Visites à domicile pour rejoindre les résidents en vue de briser l’isolement.
Animation d’un « local libre » à chaque semaine, ainsi que plusieurs sorties culturelles pour les adolescents.
Participation à des actions collectives : entretien, participation à la grande corvée, sensibilisation à l’environnement et
lancement des activités d’été.
o Camp familial d’hiver d’une fin de semaine pendant la relâche scolaire.
o Animation hebdomadaire d’ateliers d’entraide Astuce Femmes.

EFFETS
o Les bénévoles et les participants du Club réussite
ont ressenti de la valorisation, de la fierté, sont plus
autonomes dans leurs devoirs et leçons et leur
intérêt pour l’école a augmenté.
o Les parents sont très satisfaits du Club réussite:
ils ont observé une diminution des conflits avec leurs
enfants et sont fiers de la persévérance de ceux-ci.
o Les participants ont découvert de nouvelles
ressources et se sont autonomisés dans l’utilisation
de celles-ci (CJE, CIUSS, Centre de pédiatrie sociale,
Entre parents, Fourchettes de l’espoir, etc.).
o Les participantes adultes ont démontré de
l’ouverture envers les autres et ont tissé des liens de
confiance qui leur permettent d’avoir accès à un
réseau d’entraide.
o Le camp familial d’hiver a permis de renforcer les
liens de confiance avec l’intervenante de milieu et les
participants ont développé de nouvelles amitiés.

RÉSULTATS - Activités jeunesse
Club réussite
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents
Soirées ados
Nombre de participants différents
Nombre d’activités jeunesse

21
42
49
155

RÉSULTATS - Activités familiales
Nombre d’activités
Nombre d’accompagnements individuels
Nombre de participations

78
53
221

« Dès le premier jour de ma rencontre avec les intervenantes, leur gentillesse envers moi et mes
enfants a rempli notre cœur de joie. Leur soutien émotionnel et les activités variées sont chaque jour
plus intéressants. Je peux voir que le changement à la Place Normandie est plus attrayant depuis
l’arrivée d’Awa et Lovena. Merci, car je vois tous vos efforts pour que chaque résident soit à l’aise
à chaque fois qu’il frappe à la porte du local. Merci pour chaque sourire qui se reflète sur le visage
de chaque enfant. » - Heidy, participante à Astuce Femmes
« J’aime bien venir ici, j’y suis inscrite depuis septembre, puis je ne perds pas mon temps.
J’adore fréquenter le local, car les intervenantes sont là pour nous aider, donc c’est plus facile
pour les devoirs tout comme les activités. J’ai hâte d’être au secondaire pour être bénévole ici.
» - Tatiana, Participante au Club réussite
« Je trouve que les activités sont toujours cools et ça nous permet d’avoir quelque chose à faire
avec nos amis. Notre intervenante est gentille avec nous et quand nous avons des problèmes,
elle est présente pour nous aider à régler ce problème. » - Érica, Participante aux
Soirées ados
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BAZAR EN FÊTE
Événement annuel d’autofinancement

COMITÉ JEUNES
Le comité jeunes 2018-2019 est composé d’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.

ACTIVITÉS

EFFETS

o Rencontres de suivi et de planification des activités
o Halloween à la Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord
o Repas festif
o Formation en collaboration avec l’Institut Pacifique
o Gala de reconnaissance CPJ
o Assemblée générale annuelle de CPJ

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

Nombre d’activités
Nombre de bénévoles

Le Bazar en fête est notre principal événement d’autofinancement qui en était à sa 29e édition cette année. Ce
rassemblement convivial et familial attire plus d’un millier de personnes et permet aux citoyens de magasiner
auprès de nos nombreux locataires de tables, de profiter d’un encan public, de tirages, d’une cantine ainsi que d’un
photomaton.
Cette tradition de quartier permet d’amasser des fonds afin de financer les activités hebdomadaires d’engagement
bénévole des adolescents et de faire une différence au quotidien dans la vie de plusieurs centaines de personnes.
L’événement permet également de bonifier notre système de reconnaissance pour les adolescents. En plus d’être
une levée de fonds, le Bazar en fête contribue à offrir une expérience de bénévolat significative à plus de 60 jeunes
ainsi qu’à faire connaître l’organisme auprès de la communauté.

PARTENAIRES

Nombre d’adolescents bénévoles

Un itinéraire pour tous, Institut Pacifique

Nombre de bénévoles adultes

63
45

LES BÉNÉVOLES ADULTES

29
7

« Le Comité jeunes m’a permis
de mieux m’organiser et de mieux
travailler à l’intérieur d’un budget
pour un événement » - Jonathane,
Membre du Comité jeunes

« J’ai été impressionnée par la créativité
des membres du Comité et aussi par leur
sens de l’organisation et leur grande
implication dans la réalisation des
divers événements » - Chloé Rioux,
Intervenante responsable
du Comité jeunes

19
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Al Rifai, Susan

Côté, Patrick

Huard, Anne

Richard, Marie-Claude

Alshapi, Mohammad

Ducharme, Christian

Hubert, Jacinthe

Robert, Mélissa

Aucoin, Robert

Dupuy, Maryse

Iba Seck, Mawdo

Roch, Christine

Bertrand, Delphine

El Jamali, Anas

Jean-Baptiste, Steeve

Rondeau-L’écuyer, Hubert

Botomba, Randy

Estimable, Ghislande

Jean-Paul, Ketsmy

Sainthé, Ainsley

Bouchard, Jonathan

Estimable, Julie

Jiménez Espinosa, Lirca

Sainté, Juvens

Boucher, Philippe

Fournier, Emy

Lafond, Marie-Josée

Sané, Moussa

Bourdeau, Simon

Fritz, Barbara

Luzincourt, Joe-Valyn

Therlonge, Bredjinie

Brammer L., Madeleine-Jane
Buist, Lucille

Gagné, Natacha

Maréchal, Maryse

Vaitilingame, Mélissa

Garceau, Alexis

Mousli, Abdenour

Charles-Joseph, Guirlène

Gendron-Larocque, Audrey

Nessa Dessalines, Kerna

Cormier, Doudy Emmanuel

Gueye, Fatou

Pépin, Catherine
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RECONNAISSANCE
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PRIX ET DISTINCTIONS

RAYONNEMENT DES JEUNES DANS LA COMMUNAUTÉ

2017-2018

LES PRIX PIERRE-FONTAINE, GÉRALD-SAMSON
& JOHANNE-LACOSTE

Médaille du Lieutenant-Gouverneur
Bourse Le Fonds 1804 pour la persévérance scolaire

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.
PRIX PIERRE-FONTAINE
PRIX
PIERRE-FONTAINE

PRIX GÉRALD-SAMSON

PRIX JOHANNE-LACOSTE

Sarah Oulladj

Jade-Minas Giroux Mathieu
Ronesha Joseph

Jerry Jackensen Dorelus

Prix bénévole d’avenir à la 6e édition du Gala de reconnaissance
de l’action bénévole de Montréal-Nord
Prix engagement communautaire à la soirée méritas de l’école
secondaire Henri-Bourassa
Prix Reconnaissance de l’implication à Calixa-Lavallée au Gala
reconnaissance au secondaire de la CSPI

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, leurs sont offertes lorsqu’ils
atteignent différents niveaux d’implication.
Pour chaque 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!

Beria D’Haïti
Ernandie Alexis
Gaëlle Ferdinand-Tervilus
Jahmal Jean Pierre
Junika Julot
Marwa Moufid
Midgie Amazan
Monica Léa Payant
Naphedine Fabien
Neila Chikhar
Priscille Koffi
Ronesha Joseph
Sabrina Benaros

CLUB DES 100
Abigaelle Paul
Adjia Maimouna
Thioune
Ange Sokamte
Anne Laura Laroche
Aya Ouakil
Jessie Janvier
Josianne Sabourin
Katherine Thériault
Kevin Truong-Nguyen
Keynie Vilméus
Lancuse Demosthène
Samantha Barthelemy
Sephora Paul
Sophie Thibault-Malouin
Virgina Jean-François
Winsky Saint Jean

CLUB DES 175
Cristhin Barbara
Merceron Rojas

Bourse de la Fondation Beaulieu-Blondin
Nominés à la 6e édition du Gala de reconnaissance de
l’action bénévole de Montréal-Nord

SYSTÈME DE RECONNAISSANCE

CLUB DES 50

Bourse Opération Bonne mine de la Société de SaintVincent de Paul pour la persévérance scolaire
Bourse de la Fondation des Médecins Canado-Haïtiens
pour la persévérance scolaire

Samantha Barthelemy
Guisemania Louis
Ilyas Jmiai
Raphaël Joseph
Samantha Barthelemy
Alycia Bonnet
Marc-Alexandre Lemarbre-Narbonne
Junika Julot
Adjia Maimouna Thioune
Alycia Bonnet
Naphedine Fabien
Raphaël Joseph
Samantha Barthelemy
Adjia Maimouna Thioune
Suzan Maatouk
Adjia Maimouna Thioune

Portrait présenté dans le journal Métro

Kerna Nessa Dessalines

Bourse de l’organisme Fées Marraines

Adjia Maimouna Thioune

CLUB DES 250
Marie-Ève Sanon

Guitho Gaston
Jades-Mina Giroux
Mathieu
Jerry Jackensen Dorelus
Joselande Josué
Saguira Neysa Charles
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IMPLICATION
DANS LA
COMMUNAUTÉ

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

CONCERTATIONS ET COMITÉS
o Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
Vice-Présidence
Comité panser les plaies
Comité école et milieux en santé de Montréal-Nord (ÉMES)
o Table de Quartier de Montréal-Nord (TQMN)
Priorité Jeunesse
Comité immigration et vivre ensemble
Comité de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
		
Comité local de revitalisation (CLR)
		
Ligue des intervenant-es gravitant au Nord-Est de Montréal-Nord (LIGNE)
o Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et les dépendances de la Direction régionale de santé publique
de Montréal
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

� 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

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS COLLECTIFS

		

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

o Centre d’action bénévole de Montréal-Nord - Salon de l’engagement
o Fête de Charleroi
o Fête des voisins
o Fiesta Familiale
o Mois de l’histoire des noirs
o Course-marche Centraide - organisée par la ville de Montréal
o Marche des parapluies de Centraide

		

� 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

		

o École secondaire Calixa-Lavallée

		

o École secondaire Henri-Bourassa

� Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
o Fondation OMHM
� Fondation Dufresne et Gauthier
o Fondation Foyston, Gordon & Payne Inc.
o Rita de Santis, Députée provinciale de Bourassa-Sauvé
Pour l’exercice financier 2018-2019, 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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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
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JEUNES BÉNÉVOLES 2018-2019
Accéus, Rebekah
Ahmane, Nourhane
Akenkou, Rim
Aksas, Lydia
Alexis, Ernandie
Alexis, Varessa
Amazan, Midgie
Antoine, Frantzso
Aquino Lebron, Eliseo
Argoub, Sarah
Auguste, Déborah Stracy
Augustin, Loïda
Barry, Alhassane
Barthelemy, Samantha

Elbannaoui, Hatim
Elusme, Claudia
Elusmé, Marie-denise
Elvariste, Rebecca Florvil
Fabien, Merlindia
Fabien, Naphedine
Fackini-Labelle, Anabelle
Farmer, Loanna
Fattah, Alaa
Ferdinand Tervilus, Gaëlle
Fernane, Sarra
Fortuné, Aaron Christopher
François, Stevenson
Gallo, Irene
Batres Arrivillaga, Keyana Samantha Garçon, Reïna Stephane
Belkebir, Hadjer
Gaston, Guitho
Girard, Jayson
Ben Hnia, Yassin
Giroux Mathieu, Jades-Mina
Benabid, Elias
Giroux Mathieu, Koraly
Benakmoum, Nawel
Guirand, Gayhana
Benaros, Sabrina
Gustélia, Djoulinia
Benlakehal, Fayçal
Haddad, Mehdi
Bheekha, Shekinah
Hamines, Sara
Bijoux, Jonathane Ysha
Haramkë, Fatima
Bititi, Tanya Bella
Hariti, Abdelrahmane
Blackburn, Jérémy
Hébert, Séléna
Bonnet, Alycia
Hif-Di, Mohammed Amine
Bougrin, Yacoub
Hilaire, Wildson
Bouhali, Djihane
Houngbedji, Coralie
Boukhelif, Hajer
Hyacinthe, Melissa Thrésy Phamaika
Bourdage, Emilie
Idrissi, Chorouk
Butz, Ariel
Ismaili Alaoui, Mohamed Ihab
Buzas Habel, Lili
Janvier, Jessie
Chafik, Ayoub
Jean François, Sebastien
Charles, Andriana Gaëlle
Jean Louis, Woolz Gerry
Charles, Palens
Jean, Cohanda Needsa
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