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Bien que la fin de l’année 2019-2020 s’est soldée par une crise sanitaire mondiale sans précédent et qu’au moment d’écrire
ces lignes beaucoup d’incertitudes demeurent, c’est avec fierté que nous vous présentons ce rapport d’activités 2019-2020.
Consolidation et développement sont les mots qui ont teinté notre année. Toujours en accord avec les orientations identifiées
par notre exercice de réflexion stratégique, plusieurs actions ont été réalisées :
o Pour donner suite aux réflexions concernant les impacts des actions de notre programmation et des orientations souhaitées,
nous avons cessé les activités du programme Bien joué, en prévention des jeux de hasard et d’argent et des dépendances chez
les jeunes.
o Organisation des célébrations du 35e anniversaire de Coup de pouce jeunesse où plus de 220 personnes étaient au
rendez-vous pour célébrer les actions de cet organisme qui a marqué de nombreux jeunes et leur famille.
o Le groupe des pairs aidants de Calixa-Lavallée a été récipiendaire d’un des prix Solidaires de Centraide du grand Montréal,
dans la catégorie relève. Ce fut une expérience incroyable pour les jeunes qui sont allés chercher la bourse de 10 000$, remise
lors de la soirée de reconnaissance.
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, Priorité jeunesse, Table de concertation jeunesse, etc.
o Consolidation du financement lié au programme des Pairs aidants et au projet d’intervention de milieu Place à l’entraide,
grâce au financement du Plan d’action collectif Priorité jeunesse pour une durée de trois ans.
o Maintien et consolidation des activités du projet J’arrive, dédiées à l’accueil, à l’inclusion et à l’intégration des jeunes
nouvellement arrivés au Québec grâce au financement du Bureau d’intégration des nouveaux arrivants (BINAM) en
partenariat avec le Ministère de l’Immigration, de la Francisation et l’Intégration (MIFI), dans l’entente des territoires
d’inclusion prioritaires.
o Poursuite de la restructuration de l’ensemble des secteurs d’activités en fonction d’un cadre logique incluant un système
d’évaluation des impacts.
o Développement d’un nouveau service sur le territoire de Montréal-Nord, agent.e de transition 2. Ce service, qui vise à
accompagner des jeunes ciblés en fonction de leur vulnérabilité lors du passage primaire au secondaire, est soutenu par
Réseau Réussite Montréal-Nord et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.
L’année 2020-2021 est actuellement remplie de défis encore inconnus. Cependant, il nous est possible d’anticiper la suite avec
confiance. L’ensemble de l’équipe a su rapidement faire preuve d’adaptabilité, de créativité et de bienveillance. Nous avons mis
en œuvre tout ce qui était possible pour continuer d’offrir du soutien et de l’accompagnement aux jeunes de notre quartier
durement touchés par la COVID-19.
o Notre priorité pour 2020-2021 ira en ce sens; déploiement, consolidation et adaptation des projets en fonction des besoins
criant de nos clientèles les plus vulnérables en contexte de pandémie; jeunes nouveaux arrivants, jeunes à risque lors du
passage primaire/secondaire, résidents d’un HLM du secteur nord-est, jeunes en difficultés d’adaptation et d’intégration.
Ainsi, nous savons que, soutenu par un C.A. remarquable et une équipe dévouée, Coup de pouce jeunesse, inspiré par la
résilience des jeunes, saura comment s’adapter et participer activement aux réponses collectives du milieu tout en assurant sa
mission auprès d’une jeunesse nord-montréalaise infiniment précieuse.
Enfin, à nos incroyables jeunes, nous savons que les derniers mois ont été emplis d’adaptation pour chacun d’entre nous, emplis
de petits et grands deuils. Pourtant, nous sommes confiants face aux défis à venir… parce que nous avons confiance en chacun
d’entre vous.

__________________________
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!

L’ORGANISME

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

Ayant célébré cette année notre 35 e anniversaire et entamé la 36 e d’existence, 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.

Des activités
d’entraide
Des liens privilégiés
avec la
communauté

Un encadrement
par une équipe
de professionnels

Être bénévole
à Coup de pouce
jeunesse
Un système de
reconnaissance

Des opportunités de
mobilisation
personnelle
Des activités sociales
et ludiques

1984
1984 1988
1988 2004
2004 2007
2007 2012 2013 2017 2019 2020
Incorporation
Début des
Début des
de
activités auprès Pairs aidants
l’organisme
des aînés
à
Calixa-Lavallée

Début de
Bien joué!

Début de
Place à
l’entraide
à la Place
Normandie

Début des
Déploiement
Pairs aidants
du projet
à
J’arrive
Henri-Bourassa

35 ans
de l’organisme

Début
du projet
transition
primaire secondaire
(T2)
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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!

MISSION & VALEURS

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

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

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 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 chez des personnes provenant de différentes communautés culturelles.
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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

JEUNE

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

Greenlie Dériphonse - Administratrice
Membre de la communauté
- Secteur communautaire : YMCA (Alternative suspension)

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

Mijanou Simard-Mireault - Directrice générale
Membre d’office

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

Chloé Huard - Coordonnatrice (Intérim)
(Jessica Landry - congé de maternité)
Membre d’office

Lyonide Aurélie Vallès - Trésorière
- Employée de l’Agence du revenu du Canada
Corinne Colon - Administratrice
Secteur communautaire : Centre d’action bénévole de
Rivière-des-Prairies

5
40
48
217

Rencontres régulières
Adultes présents à l’AGA
Jeunes présents à l’AGA
Heures d’implication des membres du CA
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Personnel présent
au cours de l’année
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Directrice générale

Olguin Jean-Louis
David Adam-Maisonneuve

Mijanou Simard-Mireault
Coordonnatrice
(intérim congé de maternité)
Agente de développement

Sophie Simard

Chloé Huard

Adjointe administrative /
agente de développement
(congé de maternité)

(Susan Al Rifai)

(Jessica Landry)

Coordonnatrice du secteur
Calixa-Lavallée / Responsable Pairs aidants

Responsable Pairs aidants
Henri-Bourassa

Diane Estimable

COUP DE
POUCE
JEUNESSE

Responsable
Place à l’entraide

Stéphanie Gagné
Responsable projet J’arrive

Vincent Rondeau

Mame Awa Demba
Intervenante jeunesse
(Club réussite, J’arrive)

Agente de transition
primaire-secondaire secteur ouest

Natacha Gagné

Lovena Charles Sainthé
Animatrice jeunesse
(Entr’âge, Mini-mouvants, Comité jeunes)

Monica Bolduc
EMPLOIS ÉTUDIANTS
PLACE À L’ENTRAIDE

Marie-Ève Sanon
Kerna Nessa Dessalines
Cristhin Barbara Merceron Rojas

Agente de transition
primaire-secondaire secteur est

Marina Ouellet-Belleau
STAGIAIRES

Mariane Chaput
Mitchnell Galliot
Mary-Carmen Alfaro Sigaran
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PROFIL DU QUARTIER
1

30,4%

1

Jeunes de moins de 25 ans
(île de Montréal 28%)
1

C
L
I
E
N
T
È
L
E

2

3

42%

Population immigrante
(île de Montréal 34%)

1

1

49%

Minorité visible
(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
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
o Selon l’établissement scolaire, de 39 % à 86,5 % des élèves du primaire et 80,5% des élèves
du secondaire sont issus de l’immigration.

LIEUX DES ACTIVITÉS DE CPJ
Place Normandie

École primaire
Adélard-Desrosiers

École primaire
Jules-Vernes

École secondaire
Henri-Bourassa
École primaire
Sainte-Colette

École primaire
Le Carignan

École secondaire
Calixa-Lavallée
Coup de pouce jeunesse
Montréal-Nord

École primaire
Sainte-Gertrude
École primaire
De la Fraternité

École primaire
Jean-Nicolet

Les Habitations
Pelletier

École primaire
Saint-Vincent-Marie

École primaire
René-Guénette

Nouveau lieu d’activité - Projet transition 2

4

École primaire
St-Rémi

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 : Réseau Réussite Montréal, quartier Montréal-Nord, données scolaires, 3 novembre 2017
4 Source : Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île de Montréal, 2011.

NIVEAU DE DÉFAVORISATION

Présence minime
Présence faible
Présence modérée
Présence importante
Concentration modérée
Concentration importante
Peu ou pas de familles
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
POUR LES JEUNES

PAR LES JEUNES

171
Bénévoles

968
Aidés
718

8145

Activités d’entraide

heures d’entraide communautaire

1139
Adolescents de 12 à 17 ans

Nouveaux arrivants dans les classes d’accueil secondaire
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
BOUCLE DE
RÉSILIENCE

SEXE

48%

Masculin

52%

Féminin

ORIGINE
CULTURELLE

22%

27%

Anciens aidés
devenus bénévoles

Québécoise

37%

Haïtienne

11%

12%

Nouveaux bénévoles

Amérique 18%
latine
Arabe

PAR LES JEUNES

42%

1re année
de bénévolat

58%

Autres

73%

FIDÉLISATION

2 e année ou plus
de bénévolat

POUR LA COMMUNAUTÉ

Enfants des HLM Place Normandie (persévérance scolaire)
Aînés des Habitations Pelletier
Enfants au service de garde d’écoles primaires du quartier

POUR LA COMMUNAUTÉ
Nouveaux arrivants en classe d’accueil au primaire
Familles des HLM Place Normandie

65

Communautés
culturelles

248
Enfants et aînés

234
Enfants et familles
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NOS ACTIONS
Comment évaluons-nous nos actions?
Plusieurs outils sont actuellement utilisés pour colliger les comportements observables, les commentaires des jeunes
et les effets de leur implication sur leur cheminement personnel et professionnel : rencontres individuelles et de
groupe, questionnaires, rapports d’activités, etc. Nous en sommes à la finalisons du processus d’harmonisation et de
bonification des outils en place. Ces outils ciblés nous permettront de faciliter la collecte de données et la mise en
valeur des effets de chacun de nos projets.

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.
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BIEN JOUÉ
Le printemps 2019 a vu les dernières activités du programme Bien joué qui
a été en action pendant plus de 15 ans. Bien joué, proposait des activités
comportant de multiples volets, dont des ateliers animés par et pour des jeunes
du secondaire ainsi que des ateliers pour les parents et les intervenants.
Notre participation au comité régionale de prévention des jeux de hasard et
d’argent, généreusement piloté par Jean-François Biron, a grandement enrichi
nos connaissances et notre pratique. Au fil du temps, bon nombre de formidables
intervenants et de jeunes ont participé à ce projet, dont notre président. Nous
remercions la direction de la Santé publique de Montréal et nos partenaires qui
nous ont fait confiance et confié ce formidable mandat. Bien que nous ne serons
plus les porteurs de ce dossier, nous croyons en l’importance de poursuivre
les actions de prévention des jeux de hasard et d’argent et autres dépendances,
et demeurerons des alliés des organismes qui vont œuvrer en ce sens sur le
territoire Nord-Montréalais.

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
Animation d’ateliers de prévention des dépendances auprès des jeunes, des
parents et des intervenants communautaires du territoire de Montréal-Nord.

EFFETS

Les jeunes, leurs parents et les intervenants du milieu sont mieux outillés afin de
comprendre et de faire face aux jeux de hasard et d’argent et à la consommation de
psychotropes.

PARTENAIRES
Écoles secondaires Calixa-Lavallée , École Amos, Maison Jean-Lapointe,
Horizon jeunesse, Entre parents de Montréal-Nord, Un itinéraire pour tous,
Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et dépendances de la
Direction de la santé publique

RÉSULTATS Printemps 2019
Sensibilisation dans la communauté
Nombre d’activités
Nombre de participants 12-17 ans
Nombre de participants adultes

13
214
35

RÉSULTATS Printemps 2019
Entraide jeunesse
Nombre d’activités régulières
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents

3
8
22
10

AGENTES DE TRANSITION
PRIMAIRE-SECONDAIRE
(T2)
Depuis février 2020, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que Coup de pouce jeunesse est le porteur d’un nouveau projet
favorisant la réussite éducative. En effet, la transition du primaire vers le secondaire est l’un des moments charnières
du parcours scolaire d’un jeune. Par conséquent, le soutien et l’accompagnement des élèves vulnérables lors de cette
période d’adaptation peuvent jouer un rôle important pour la suite de leur cheminement. Ainsi, le renforcement de la
collaboration, de la complémentarité et de l’engagement des écoles, des familles et de la communauté s’avère primordial
pour contribuer à la réussite des jeunes du territoire.
La réalisation de ce projet est soutenue par Réseau Réussite Montréal et la Commission scolaire de la Pointe-de-l’île,
en collaboration avec le YMCA.

OBJECTIF GÉNÉRAL

Favoriser la réussite éducative et sociale des jeunes en soutenant une transition réussie au secondaire pour les élèves
les plus vulnérables.
Présence dans les écoles primaires de novembre à juin

École primaire Le Carignan

École primaire Saint-Vincent-Marie

École primaire Sainte-Colette
École primaire Jean-Nicolet
École primaire Adélard-Desrosiers
École primaire Jules-Vernes

École primaire Saint-Rémi
Suivi de proximité
personnalisé
Animation et participation
à des activités
pour la transition et l’intégration

École primaire René-Guénette
École primaire Sainte-Gertrude
École primaire De la Fraternité

Prévention universelle

Agente de transition
secteur Est
(50 jeunes ciblés)

Agente de transition
secteur Ouest
(50 jeunes ciblés)

Collaboration avec les équipes-écoles
Participation à la vie scolaire
Création de liens significatifs
et d’un filet de sécurité social
Réduction des inquiétudes
(jeunes et parents)

École secondaire Henri-Bourassa

École secondaire Calixa-Lavallée

Présence dans les écoles secondaires d’août à novembre
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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. Après un vif succès et des résultats impressionnants en 2018, l’organisme s’est vu attribuer un financement
de 18 mois par le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) dans le cadre de l’appel d’offres des
Territoires d’inclusion prioritaires. 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

Favoriser l’intégration sociale et éducative optimale des jeunes nouveaux
arrivants de Montréal-Nord avec l’aide de pairs adolescents et des
ressources de la communauté.

ACTIVITÉS

Au courant de l’année scolaire, les participants
ont contribué à leur propre réussite éducative en
améliorant leurs aptitudes linguistique et sociale.
En créant de nouvelles amitiés, plusieurs
participant.e.s sont retournés entre eux dans les
milieux visités.
Les participants ont développé un lien de
confiance avec les bénévoles et les considèrent
comme des références, réduisant ainsi les
comportements observables d’insécurité physique
et psychologique.
En contribuant à l’intégration positive des
participants, les bénévoles nous ont dit se sentir
utiles et ont davantage confiance en leurs
aptitudes.

Visite d’organismes partenaires à Montréal-Nord afin de découvrir
les ressources et investir leur quartier.
Activités ludiques favorisant l’expression en langue française, par
l’échange et l’ouverture à l’autre.
Organisation et accompagnement de jeunes en classe d’accueil
lors d’une classe-neige, en collaboration avec les pairs adolescents et
l’équipe-école.
Accompagnement par les pairs bénévoles lors d’activités organisées
durant les journées pédagogiques pour les jeunes en classes d’accueil
(Planétarium, initiation au cirque, Médialab de la BANQ , etc.).
Formations sur plusieurs thématiques comme l’animation, la relation
d’aide, l’entrepreunariat, l’écoute active, le racisme systémique, etc. RÉSULTATS
Formation complémentaire spécifique pour les pairs bénévoles
Nombre d’activités régulières
du projet, sur les enjeux d’immigration, de l’approche et de la
Nombre d’activités spéciales
communication interculturelle.
Initiation aux sports pratiqués en hiver tels que la raquette, le patin Nombre de bénévoles différents
à glace et la glissade sur tapis/tube.

Nombre de participants différents

PARTENAIRES

165
11
37
623

Écoles primaires Ste-Colette, Jean-Nicolet, Saint-Vincent-Marie et St-Rémi, écoles secondaires Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa,
Institut Pacifique, Centre des jeunes l’Escale et Service de la médiation culturelle de l’arrondissement de Montréal-Nord.

« Personnellement, je trouve que le projet J’arrive est un projet très constructif, autant pour l’aidé que pour l’aidant, car en apprenant aux
nouveaux arrivants comment s’intégrer dans leur nouvel environnement on en apprend tous les jours un peu plus sur leur culture grâce aux
anecdotes qu’ils aiment nous partager lors de certaines activités. Lorsque je suis à J’arrive, je me sens fier de pouvoir aider ces jeunes qui
pourraient probablement devenir les meneurs du monde de demain. (...) Le projet J’arrive est un des facteurs qui m’a permis de savoir ce que
je veux faire plus tard dans la vie et je remercie Coup de pouce jeunesse de m’avoir permis de faire du bénévolat pour eux. »
- Aaron, bénévole J’arrive Henri-Bourassa
« Pour moi, J’arrive me permet d’apprendre beaucoup de choses. Puisqu’on fait beaucoup de sorties, je connais maintenant plusieurs nouveaux
endroit. C’est aussi un moment qui me permet de m’exprimer comme je suis. » - Stacy, participante J’arrive Calixa-Lavallée
« L’activité J’arrive m’a beaucoup aidé à améliorer mes capacités de la langue française. Nous apprenons beaucoup de nouvelles choses et créons
des liens avec des personnes que tu ne pensais jamais parler. J’ai une relation avec les intervenantes, parce qu’elles sont ouvertes d’esprit et elles
sont patientes avec nous. » - Lucky, participante J’arrive Henri-Bourassa
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PAIRS AIDANTS
Programme existant depuis plus de 15 ans dans les écoles secondaires de Montréal-Nord, le programme des Pairs aidants
vise à favoriser la réussite éducative et sociale des jeunes. L’association avec des pairs soutient une transition réussie vers le
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’aidé à aidant. Grâce au soutien de Priorité jeunesse, nous avons pu consolider la moitié de ce
programme pour trois ans. L’autre partie du financement est assurée par l’entente Milieux de vie favorable jeunesse (MVFJ)
de la Direction régionale de santé publique, pour deux ans encore.

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.

ACTIVITÉS
Animation des locaux de dîner par des pairs aidants et
accompagnement des participants dans diverses situations
(aide aux devoirs, difficultés scolaires, isolement, médiation,
obtention de repas, intégration, etc.).
Ajout de cinq périodes d’activités sur l’heure du dîner en réponse à
l’instauration des doubles dîners à Calixa-Lavallée.
Mobilisation lors des événements scolaires (portes ouvertes, rentrées
administratives, galas, remises de diplômes, etc.).
Animation dans des classes de 6e année du primaire par des pairs
aidants pour promouvoir le programme.
Formations sur plusieurs thématiques comme la relation d’aide,
l’approche interculturelle, l’empathie, l’animation, l’écoute active,
la médiation, la sexualité et les dépendances, en collaboration avec en
l’Institut pacifique et Tel-Jeunes.
Camp d’une fin de semaine pour compléter la formation des pairs
aidants et renforce le sentiment d’appartenance.

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

EFFETS

Les pairs aidants affirment que la participation
à de nombreuses activités du programme leur a
permis de développer des compétences
personnelles et sociales, des habiletés liées à
l’entraide, à l’animation et à la gestion de groupe,
en plus de les intéresser à l’engagement social.
Les pairs aidants prennent davantage d’initiatives,
apprennent à reconnaître leurs forces et développent
une estime de soi positive.
Plusieurs participants disent que leur
implication dans le programme leur a permis de
,
mieux s’intégrer à leur nouveau milieu scolaire, à
briser l’isolement social et à persévérer dans leur
vie scolaire.
Plusieurs pairs aidants ont mentionné avoir intégré
le milieu du travail pendant la période estivale et
post-secondaire grâce aux aptitudes développées
durant leur implication au sein du programme.
Les participants s’impliquent bénévolement à
Coup de pouce jeunesse à la suite de leur
fréquentation des locaux des pairs aidants.
Les participants et les pairs aidants développent
un sentiment d’appartenance au programme et à
leur école secondaire.
Développement de la collaboration entre les
professionnels scolaires et les responsables de
programme (références, suivis, accompagnements,
etc.).
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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

177
47
389
110

Henri-Bourassa
RÉSULTATS
Nombre d’activités régulières
Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents
Nombre d’activités de suivi & formations

121
27
200
58

,,
«Cette année est ma troisième et dernière année avec les pairs aidants et je pense que c’est une des meilleurs expériences que j’ai faites. Ça m’a
permis de mieux me connaître, mais surtout d’avoir une ouverture d’esprit, car lors des activités avec les pairs aidants je côtoie une multitude
de personnes d’origine différente, de langue différente, etc. Être en compagnie des aidés, c’est toujours la bonne humeur, tellement que des fois
on ne voit pas le temps passer.
C’est avec une grande joie que j’écris ce témoignage, ces années avec vous n’ont été que du bonheur. Au tout début, au local des pairs aidants,
les aidés étaient des inconnus à mes yeux, mais maintenant ils sont comme ma famille.»
- Mélissa, pair aidante à Henri-Bourassa
«Cette année, cela fait 4 ans que je suis engagée dans l’organisme, en fait depuis mon arrivée au Québec en 2016. Au début, j’étais participante à J’arrive et l’année d’après, j’ai eu l’envie d’aider les autres jeunes grâce à une ancienne pair aidante qui m’a beaucoup aidée. Aujourd’hui, je suis fière d’être capable de pouvoir aider les autres malgré mes difficultés à entrer en relation avec les autres et de mon implication
malgré les obstacles qui se sont présentés à moi. Je m’implique avec les pairs aidants afin d’aider les autres jeunes, qui, comme moi, viennent
tout juste d’arriver au Québec et qui ont du mal à s’adapter. Je veux redonner aux autres la chance que j’ai eue. En terminant voici un souhait que j’ai pour les adolescents de Montréal-Nord : que tout le monde réussisse à persévérer et de ne pas abandonner au premier obstacle.»
- Darla, pair aidante à Calixa-Lavallée
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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 monoparentale, 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 :
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
Les activités d’entraide régulières et ponctuelles
Les activités de loisirs
L’intervention individuelle : soutien, références aux ressources du milieu et à l’Association des
locataires
Accompagnement : gestion de conflits entre locataires, soutien civique et à la défense des droits, aide à la gestion
budgétaire des locataires, etc.
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, ELight Fitness, Olivier Manno, Rap Mobile.
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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. 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. En plus d’une entente au
soutien en logement social du PSOC, nous sommes heureux d’avoir pu consolider ce projet par une entente triennale avec Priorité
jeunesse de l’arrondissement de Montréal-Nord.

OBJECTIF GÉNÉRAL

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

ACTIVITÉS
Aide aux devoirs et accompagnement 3 fois par semaine.
Ateliers artistiques de persévérance 3 fois par semaine permettant aux enfants de vivre des réussites en dehors du cursus
scolaire (improvisation, exercice physique et création d’une chanson collective).
Visites à domicile pour rejoindre les résidents en vue de briser l’isolement.
Suivis de proximité personnalisés et soutien dans l’autonomisation des résidents (emploi, retour aux études, alimentation,
salubrité, etc.)
Accompagnement et soutien aux procédures pour différentes ressources (CLSC, MCC, Service Québec, OMHM, services
juridiques, etc.)
Animation d’un « local libre » hebdomadaire, ainsi que plusieurs activités culturelles pour les adolescents.
Participation à des actions collectives : sensibilisation à l’environnement, à la distanciation social et aux mesures d’hygiène
en temps de COVID-19, sensibilisation aux mesures et traitements nécessaires en cas d’infestation, mobilisation d’engagement
citoyen à la vie associative des HLM.
RÉSULTATS - Activités jeunesse
Ateliers culinaires parents-enfants
Club réussite
Espace hebdomadaire d’entraide et de discussions entre femmes.

EFFETS

Les bénévoles et les participants du Club réussite
ont ressenti de la valorisation, de la fierté et ont développé une
autonomie et un sentiment d’appartenance au groupe.
Les participants du Club réussite au 3e cycle du primaire,
démontrent beaucoup d’intérêt à aider les plus petits, et plusieurs
anciens participants sont devenus des bénévoles engagés.
Les participants ont utilisé de nouvelles ressources et
s’autonomisent dans la prise en charge des démarches
associées (CJE, CIUSS, Centre de pédiatrie sociale, Entre parents,
Fourchettes de l’espoir, etc.)
Plusieurs participants en recherche active d’emploi sont allés
s’outiller auprès des différentes ressources et sont désormais à
l’emploi.
Les participantes adultes ont démontré du soutien et de
l’ouverture envers les autres et prennent l’initiative d’utiliser leur
réseau d’entraide à l’extérieur des activités encadrées.
Le camp d’hiver des bénévoles de CPJ a permis aux jeunes de PN
de renforcer les liens de confiance avec les intervenants et de
développer de nouvelles amitiés.

Nombre de bénévoles différents
Nombre de participants différents
Soirées ados
Nombre de participants différents
Soirées VIP
Nombre de participants différents
Nombre d’activités jeunesse

12
38

40
17
182

RÉSULTATS - Activités & soutien familles
Nombre d’activités
Nombre d’accompagnements individuels
Nombre de visites à domicile
Nombre de participations

70
170
32
229

« L’ activité des femmes me permet de sortir de la maison et de changer d’air.
J’aime beaucoup ces activités aussi parce que j’apprend de nouvelles choses et nous sommes comme
une famille. » - Jacqueline, participante à Astuces femmes
« Moi, j’ai hâte de terminer le primaire, comme ça je vais pouvoir être bénévole et
aider mes petits frères dans leurs devoirs et en même temps être dans le local. »
- Hadjara, Participante au Club réussite
« J’ai eu la chance de participer au camp d’hiver avec les familles de la Place Normandie,
et le camp d’hiver CPJ et plusieurs autres activités que je n’aurais peut-être jamais
expérimentées si ce n’étais pas de mon implication dans le bénévolat. »
- Joanie, bénévole et participante aux Soirées ados
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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.

EFFETS

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

ACTIVITÉS

Activités physiques et artistiques permettant aux personnes
âgées de travailler leur motricité fine et globale (peinture de
nature morte, yoga sur chaise, etc.).
Activité culinaire dans le cadre du mois de la nutrition (création
de portions individuelles en pots à rapporter à la maison).

PARTENAIRES

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

RÉSULTATS

26
16
34

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

Les Habitations Pelletier

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
Animation par les bénévoles d’activité créatives (lecture de
contes, créations artistiques thématiques, etc.) afin de
développer la créativité des tout-petits.
Animation, par les bénévoles, d’ateliers travaillant la
psychomotricité des enfants (jeux d’équipe, sport au gymnase,
etc.).

PARTENAIRES

Écoles primaires Le Carignan et Jean-Nicolet

EFFETS

Les bénévoles développent un sentiment de fierté
par le rôle de modèles qu’ils exercent auprès des
enfants.
Les participants créent des liens d’attachement tout en
améliorant leur aptitudes sociales, leur capacité langagière,
leur créativité et leur écoute.

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

48
44
176

« Faire Entr’âge avec Coup de pouce jeunesse était une des plus agréables activités auxquelles j’ai eu le plaisir de participer pendant l’année. Je ne pourrais pas oublier les
merveilleuses activités auxquelles j’ai participé comme le bingo ou serpent échelle géant. La monitrice Monica est très énergétique et souriante. C’est toujours amusant d’avoir
une conversation avec elle. Et les aînés sont juste adorables. Ils sont toujours gentils et ils ont toujours des histoires et des mémoires à partager. »
- Adam Maatouk, bénévole à Entr’âge
«Je trouve que les jeunes de Coup de pouce se sont donnés à 100/100 malgré le niveau de difficulté du groupe qui par moment était intense! Les jeunes ont
démontré de la patience, de l’enthousiasme et un bon contrôle. Les élèves avaient toujours hâte de découvrir les nouvelles activités, ils ont développé leur patience
et ils aimaient tellement la visite des jeunes. Les enfants du groupe étaient toujours heureux de vous voir! J’espère vous revoir l’an prochain! »
-Stéphanie Bouchereau, éducatrice du service de garde du Carignan

17

COMITÉ JEUNES
Le comité jeunes 2019-2020 est composé d’adolescents qui ont été élus à l’assemblée générale annuelle à la
suite d’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.

EFFETS

ACTIVITÉS
Rencontres de suivi et de planification des activités
Halloween à la Maison culturelle et communautaire
de Montréal-Nord
35e anniversaire de l’organisme
Formation en collaboration avec l’Institut Pacifique
Assemblée générale annuelle de CPJ (à venir)

92
36
40

Les membres du comité se découvrent de nouvelles
compétences du point de vue organisationnel, du travail
d’équipe et du leadership
Ils comprennent mieux les rouages des événements et
prennent davantage d’initiatives
Développement de l’esprit créatif

PARTENAIRES
Un itinéraire pour tous, Institut Pacifique

Nombre d’activités

31

Nombre de bénévoles

20

« Faire partie du Comité jeunes m’a permis d’apprendre à travailler en équipe et
de faire preuve d’efficacité. Par exemple, lorsqu’il ne nous restait plus beaucoup
de temps pour organiser un événement, on devait se séparer les tâches de manière
efficace, puis de travailler en équipe pour terminer la tâche.
Les événements peuvent paraître simples, mais grâce au comité j’ai appris qu’il y
avait plus de travail à faire qu’il n’en avait l’air. Ça m’a aussi permis de développer
ma créativité quand il fallait trouver de nouvelles idées, et de faire du changement.
J’ai eu beaucoup de plaisir à rencontrer de nouvelles personnes et à élargir mon cercle
d’amis et de connaissances. C’était vraiment une belle expérience! »
- Lilia Merah, membre du Comité jeunes
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35e ANNIVERSAIRE
C’est le 29 novembre 2019 que nous avons célébré comme il se doit 35 années d’existence. Les anciens jeunes,
les partenaires, les participants et tous ceux ayant à cœur l’organisme se sont joints à l’équipe et aux bénévoles
actuels lors d’une soirée festive et chaleureuse dans le gymnase du Centre des loisirs. Cet événement à
l’image des traditionnels « partys de Coup de pouce » a permis de grandes retrouvailles. Nous avons souligné
l’ensemble du chemin parcouru et l’implication de tous ces jeunes bénévoles inspirants qui ont donné ou qui
donnent encore de leur temps pour leur communauté.
Au travers de photos souvenirs, de cocktails, de la musique, du photomaton, de bouchées et des différentes
reconnaissances, cette soirée fut un réel succès grâce à tous ceux et celles qui se sont présentés.
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Nombre de participants
Nombre de bénévoles adultes

BAZAR EN FÊTE
Événement annuel d’autofinancement

Nombre d’adolescents bénévoles
Nombre de bénévoles adultes

39
45

Le Bazar en fête est notre principal événement d’autofinancement qui en était à sa 30e édition le 27 avril 2019. 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
collecte de fonds, le Bazar en fête contribue à offrir une expérience de bénévolat significative ainsi qu’à faire connaître
l’organisme auprès de la communauté.
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RECONNAISSANCE
Nous sommes très fiers des pairs aidants à l’école secondaire CalixaLavallée qui se sont vu remettre la prestigieuse reconnaissance des prix
Solidaires de Centraide du Grand Montréal, dans la catégorie Relève.
Les prix Solidaires sont remis lors d’une soirée de reconnaissance annuelle organisée par
Centraide du Grand Montréal. Une quinzaine de prix ont été décernés à des entreprises,
des organismes et des individus afin de reconnaître l’excellence de leur engagement visant
à faire tomber les barrières de la pauvreté et de l’exclusion social dans nos collectivités.

Félicitations!
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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.
PRIX PIERRE-FONTAINE
PRIX
PIERRE-FONTAINE

PRIX GÉRALD-SAMSON

PRIX JOHANNE-LACOSTE

Mehdi Haddad

Naphedine Fabien
Adjia Maimouna Thioune

Antonio Turcios

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 comme un
diplôme, une lettre aux parents, une publication Facebook ou des items promotionnels leurs sont offerts
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 gravir les échelons pour atteindre 100, 175, 250
et même 325 points de bénévolat!

CLUB DES 50
Aaron Christopher Fortuné
Alicia St-Fleur
Alycia Bonnet
Anne-Audrey Dieudonné
Caroline Ngo
Christine Pham
Cohanda Needsa Jean
Deborah Loudnilla Dominique
Déreck De Celles
Eliseo Aquino Lebron
Étienne Lefrançois
Feryel Chikh
Gayhana Guirand
Ilyas Jmiai
Marc-Alexandre Lemarbre-Narbonne
Marilyn Ngoc Huyen Phung
Max Jason Tiofack
Mehdi Haddad
Mélissa Thrésy Phamaika Hyacinthe
Méganne Othello
Rebecca Edbernice Louisius
Rebecca Valère
Sarah Oulladj
Steve Donald Sokamté Fotsing
Stracy Auguste Déborah
Susan Maatouk
Vicknie Simon
Woolz Gerry Jean Louis

CLUB DES 100
Béria D’Haiti
Gaelle Ferdinand Tervilus

CLUB DES 175

CLUB DES 250

Samantha Barthelemy

Adjia Maimouna
Thioune

Jonathan Ysha Bijoux
Junika Julot
Koraly Giroux Mathieu
Naphedine Fabien
Raphaël Joseph
Vanessa Octavius
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RAYONNEMENT DES JEUNES DANS LA COMMUNAUTÉ
Bourse de la Fondation des Médecins CanadoHaïtiens pour la persévérance scolaire

Darla Décayette

Portrait présenté dans le journal Métro

Raphaël Joseph

Bourse de la Fondation Bonne Mine

Raphaël Joseph, Ritch Rosemond Alexis, Darla Décayette

Bourse pour la persévérance scolaire de la Fondation Koraly Giroux Mathieu, Beria D’Haiti, Darla Décayette,
Beaulieu-Blondin
Junika Julot
Bourse pour le bénévolat de la Fondation Beaulieu-Blondin

Ritch Rosemond Alexis
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IMPLICATION
DANS LA
COMMUNAUTÉ
CONCERTATIONS ET COMITÉS
o Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
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 (CIVE)
Comité de Revitalisation Urbaine Intégrée (RUI)
		
Comité local de revitalisation (CLR)
		
Comité élargi du plan d’aménagement du Nord-Est
		
Ligue des intervenant-es gravitant au nord-est de Montréal-Nord (LIGNE)
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

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS COLLECTIFS
o Centre d’action bénévole de Montréal-Nord - Salon de l’engagement
o Fête des voisins
o Fiesta familiale
o Mois de l’histoire des noirs
o Semaine de la persévérance scolaire - Réseau réussite Montréal
o Gala Centraide prix des Solidaires
o Réalisation d’une maison hantée à la Maison culturelle et communautaire
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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
		

� 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)
� Fier partenaire de la Ville de Montréal - Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal
et du ministère de l’Immigration de la Francisation et de l’Intégration.
� Arrondissement de Montréal-Nord
		

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

		

� 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

� Réseau réussite Montréal
� Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
o Fondation de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
� Fondation Dufresne et Gauthier
o Paule Robitaille, Députée provinciale de Bourassa-Sauvé
�Tous les donateurs du Bazar en fête
Pour l’exercice financier 2019-2020, la firme comptable Paquin 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 12
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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