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MOT DU PRÉSIDENT
Mesdames, Messieurs,
C’est avec plaisir que je vous présente notre rapport d’activités annuel pour l’année 2015-2016. Cette
année en fut une de transition : madame Mijanou Simard-Mireault a accepté de prendre la direction
de l’organisme en main.
Évidemment, Coup de pouce jeunesse n’avait vécu qu’avec une seule directrice depuis sa fondation,
madame Johanne Lacoste. L’un des principaux défis que cela représentait était de transmettre toutes
les connaissances et les façons de faire acquises au fil des ans tout en permettant à la nouvelle direction
d’y mettre sa propre couleur. La grande disponibilité de madame Lacoste en plus du leadership évident
de madame Simard ont facilité la chose.
On dit souvent que l’art de la réussite consiste à savoir s’entourer des meilleurs. Le moins que l’on
puisse dire est que madame Simard a appliqué ce dicton à la lettre. Dès le départ, elle a su trouver en
sa nouvelle coordonnatrice, madame Jessica Landry, une personne de confiance à qui elle a pu
déléguer plusieurs dossiers d’importance. Puis, plusieurs nouveaux employés se sont ajoutés à la
grande famille de Coup de pouce, en plus des quelques anciens qui sont demeurés avec nous.
D’entendre fréquemment des commentaires élogieux en leur égard, autant de la part de partenaires
que des jeunes eux-mêmes, est vraiment inspirant.
Je m’en voudrais de ne pas souligner le travail de notre conseil d’administration durant cette année de
transition. Leur implication bénévole tout au long de l’année est cruciale au bon fonctionnement de
l’organisme. Deux de nos membres en sont à leur dernière année avec nous: Myrriamme Vilmont et
Anas El Jamali. J’en profite pour les remercier sincèrement pour les fiers services qu’ils nous ont
rendus au fil des ans et leur souhaite la meilleure des chances dans leurs nouveaux défis.

Simon Bourdeau
Président du conseil d’administration
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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est en début de carrière, il y a 14 ans, que j’ai eu un véritable coup de cœur pour Coup de pouce
jeunesse. À la lecture de ce rapport, nous pouvons constater le dévouement et l’engagement des jeunes
Nord-Montréalais. Et c’est cette image magnifique d’une jeunesse engagée qui m’a amenée à relever
le défi de prendre les rênes de ce formidable organisme.
Coup de pouce jeunesse accompagne les jeunes afin qu’ils puissent développer leur plein potentiel
dans un cadre positif et structuré. Ces jeunes y vivent des réussites, dépassent leurs limites, apprennent
à persévérer, à se féliciter, à avoir confiance et à être fiers. Le développement des qualités, des valeurs
et des habiletés sociales qu’ils expérimentent ici sont des clés qui contribuent activement à
l’amélioration du bien-être et des conditions de vie de cette jeunesse. C’est un privilège pour moi de
pouvoir poursuivre cet engagement auprès des jeunes, de la communauté, des institutions et des
partenaires de Montréal-Nord.
Bien sûr, une transition majeure comme le changement d’une direction après plus de 30 ans ne vient
pas sans défi. Et je confirme qu’ils ont été nombreux au rendez-vous! C’est grâce à un travail collectif
que Coup de pouce jeunesse a pu vivre cette transition, tout en assurant le maintien de la qualité des
services offerts aux jeunes et aux participants.
D’abord merci aux membres du conseil d’administration, qui m’ont soutenue et qui m’ont fait
confiance. Aussi, bravo et merci à cette fantastique équipe dont je ne cesse de faire l’éloge! Je tiens
également à remercier nos partenaires, qui m’ont accueillie généreusement et qui m’ont permis de
comprendre rapidement les enjeux du milieu. Finalement, je dois saluer bien haut le travail de Johanne
Lacoste et des équipes avant nous. De nombreux défis restent à venir, mais Coup de pouce jeunesse
poursuivra ses actions avec les mêmes qualités que vous lui avez insufflés; rigueur, engagement, fierté,
innovation et entraide!

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

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

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

Des activités de
mobilisation
personnelle

Des activités de
loisirs

Un système de
reconnaissance
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L’ORGANISME
MISSION

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

OBJECTIFS

Outiller et accompagner les adolescents dans le développement de leur engagement
en tant que citoyens responsables en complémentarité avec la famille, l’école, etc.
Favoriser l’estime de soi chez les adolescents.
Encourager l’esprit d’entraide.
Créer des ponts et briser les préjugés entre les adolescents et les groupes sociaux (aînés,
handicapés, etc.) parfois confrontés à une certaine détresse sociale.
Améliorer la perception de la communauté envers les adolescents.
Accompagner des adolescents qui ont besoin de plus de soutien dans leur développement.
Favoriser l’intégration d’adolescents immigrants dans leur communauté.
Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance à Coup de pouce jeunesse et à la
communauté de Montréal-Nord de personnes provenant de différentes communautés culturelles.
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HISTORIQUE
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ÉQUIPE DE TRAVAIL
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PROFIL DU QUARTIER1
18.2%
37.6%
Jeunes de 14 ans et moins Population immigrante
(Île de Montréal : 15.0%) (Île de Montréal : 33.4%)

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

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

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

LIEUX DES ACTIVITÉS
Place Normandie

Résidence Champlain Marie-Victorin

Maison culturelle
et communautaire

École primaire
Le Carignan

École secondaire
Henri-Bourassa

Coup de pouce
jeunesse Montréal Nord

École secondaire
Calixa-Lavallée

École primaire
Jean-Nicolas Annexe

1

Source : Arrondissement de Montréal-Nord, Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
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PROFIL DE LA CLIENTÈLE
LES BÉNÉVOLES

149 jeunes de 12 à 17 ans
Ils disent s’impliquer :
Pour occuper leur temps positivement
Pour se sentir utile
Pour se faire des amis et appartenir à un
groupe
Pour faire des activités dans un cadre
sécurisant

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

Pour apprendre et avoir du plaisir
Pour se sentir valorisé

Sexe

Âge
Garçons
27%

16-18 ans
26%

Filles
73%

14-15 ans
49%

Lieu de résidence
Autres
7%

Ouest
23%

12-13 ans
25%

Multiculturalisme

Est
25%

Centre
45%

Autres
Latino- 11%
américaine
11%

Québécoise
19%

Arabe
23%

Haïtienne
36%

Arrivée au Québec
Moins de 5 ans
31%
Plus de 5 ans
69%
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LES BÉNÉVOLES
149 adolescents bénévoles
2956 heures d’entraide communautaire et 3790 heures de mobilisation personnelle
Ahumada, Estefania
Adelus, Diego Antonio

Alas, Liani Amaya
Ba, Oumy

Alphonse, Rachelle
Baali, Manel

Barthélémy, Stécy

Barthélémy, Styvens

Belarbi, Wafaa

Bessati, Yanis

Bibi, Marianne

Bieneus, Rebecca

Bouillon, Sarah

Boutin, Maude

Bouyahiaoui, Yasser

Cerna Milillan, Carmen

Chapleau, Myka
Narcisse

Clavette-Berthelot,
Jimmy

Cobite, Jona

Charles, Saguira
Neysa
Contant, AnnieClaude

Dahlan, Zin Eddine

Del Carmen Santana
Lopez, Yaenela

Desaulniers, Mélissa

Dinelle, Judy

Di-Zazzo, Rosie

Djillali, Rostom

Drolet-Maheux, Jérémy
Ferrera, Alexandre

El-Ghazi, Wissal
Fodil, Lyna
Goriny, Ayoub

Guerrier, Marie-Clara

Guibault-Bellefleur,
Marie-Lune
Israel, Juvens
Josué, Joselande
Lacasse, Jade

Duvergné, Darwis
Ferroum, Amina
Gonzales-Bermudez,
Carlos
Guitierrez, Caroline
Gisselle
Jean-Baptiste, Julie
Junior, François
Lacasse, Samuel

Doukhane, Nour El
Houda
Elisone, Stevens
Fodil, Samy

Haou, Souna

Hassan, Mariam

Hdeffi, Nadia

Joly, Ariane
Labelle, Maryève
Laguerre, Fthamar

Joseph, Erica
Lacasse, Brandon
Laib, Lydia

Lamoureux, Vanessa

Lani, Inès

Jerfel, Amira
Kaseka, Alexia
Laft, Alex
Laroche, AnneLaura

Laroque, Ernsthania

Lavallée, Annabelle

Lemus, Mariam

Lévesques, LouisGeorges

Lince, Wedline

Lokehal, Abderramane

Lopez, Angel

Louis, Louidine

Lumaine, Loïka

Martel, Kyalina

Mebarek, Manel

Mebarek, Siham

Mekhachef, Kheira

Merveille, Alain
Jefferson

Mignar, Kawtar

Moise, Marie-Frantz

Navaratnam, Arrni

Ndzana Logane, MarieFloriane

Noel, Jade-Karine

Octavius, Falonne

Othello, Laika

Ouakil, Aya

Paul, Guerva

Philistin, Bloondy
Ponzio, Brennan

Rabia, Meryem

Ramirez, Liz ibeth

Robert, Estheirlande
Shanilsky, Maude
St-Fleur, Tatyana

Paul, Guervara
Poliquin-Amaro,
Jessica-Andréa
Robert, Mélissa
Saint-Jean, Winsky
St-Jean, Janyce

Nunez Pescio,
Antonella
Padilla Bejarano,
Elisabeth
Pierre, Jenny-Audd Jean

Roudane, Meryeme
Santais, Rosny-Yves
Tafat-Bouzid, Sofia

Sabourin, Josianne
Sorto-Ventura, Martin
Therlonge, Bredjinie

Thibeault-Maloin, Sophie

Thioune, Adjia

Ucur, Berfine

Victor, Sofia

Vigneux, Sophie

Wichbaky, Hiba

Robert, Stevenson
Sanon, Marie-Ève
Tafat-Bouzid, Raouf
Truong-Nguyen,
Kevin
Yildiz, Mislina

Gonce, Aynur

Pierre, Yaida

Ammency, Jessie
Badaoui, Aziza
Benmesbah, Amani
Malak
Bouguenna, Yanni
Buzas Habel,
Mercedesz

Arasaratnam, Aparna
Barthélémy, Samantha

Cherenfant, Cherlin

Chikhar, Neila

Corneau, Mégane

Cousineau, Kamylia

Desbiens, Mathilde

Dessalines, Kerna
Nessa

Martinez-Arellano,
Déborah
Merceron Rojas,
Christhin Barbara
Morency, Anne Tamar
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Bensouda, Omar
Bouillon, Coralie
Carpel, David

Douze, Lubina
Fellag, Mourad
Gaston, Guitho
Guilbault-Bellefleur,
Christophe

Mauricette, Nervecy
Mercier, Zachary
Navaratnam, Abiran
Octavius, Claudia
Paul, Charles Benjamin
Pierre-Louis, Stéphanie

Zmit, Myriam
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44 bénévoles adultes ont fait 571 heures de bénévolat
(Conseil d’administration, Bazar en fête, etc.)
Belziza, Ode
Bourdeau, Simon
Brazeau, Vicky
Contant, Maxime
Gariépy, David
Huard, Anne
Lafalaise, Daphnée-Valérie
Martin, Audrey
Pauzé, Marie-Claude
Richard, Martine
Tremblay, Marie-Line
Yaker, Abdel

Bertrand, Delphine
Pierre, Boyer
Buist, Lucie
De Blois, Lucie
Gateka, Florette
Jéronimo, Jeannette
Lafond, Marie-Josée
Moffatt, Sabrina
Prigent, Mikael
Sauvé, Sylvain
Truong, Frédéric

Bouillon, Lucien
Boyer-Lacoste, Anaëlle
Buist, Lucille
El Jamali, Anas
Hadj-Ahmed, Abderrarhim
Jéronimo, José
Lam, Alexander
Montfils, Pierre
Ratelle, Josée
Thibault, Manon
Valiquette, Michelle

Bouillon, Maxime
Boyer-Lacoste, Hugo
Chafik, Kamal
El Karaoui, Hamza
Hang, Hassan
Kouluoglu, Talip
Martel, Guillaume
Oulamara, Mohamed Ali
Ratelle-Montfils, Charlotte
Tessier, Joannie
Vilmont, Myrriamme

LES PARTICIPANTS
690 participants (en présence des bénévoles)
258 Enfants 5-11 ans :
 Service de garde de 2 écoles primaires défavorisées
 Enfants des HLM Place Normandie
401 Adolescents :
 Nouveaux arrivants dans les classes d’accueil;
 Des élèves de secondaire 1 (passage primaire-secondaire);
 Des élèves des classes IFP 4 de l’école secondaire HenriBourassa;
 Des élèves des classes d’adaptation scolaire, de cheminement
particulier et du projet Ma vie en Premier;
 Des élèves des écoles Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée.

31 Aînés :
 Résidents du Centre d’hébergement
Champlain-Marie-Victorin
Adultes :
 Résidents des HLM Place Normandie

LES FAMILLES DES BÉNÉVOLES
Les parents des jeunes bénévoles sont invités durant l’année à s’impliquer à différents événements.
Ainsi, une soirée de parents est organisée chaque année pour expliquer les activités d’entraide dans
lesquelles leurs enfants s’impliquent. De plus, les parents sont invités à participer à différentes
activités d’autofinancement (l’emballage et le Bazar en fête) et de reconnaissance. (Repas festif, Gala
de fin d’année et les activités de reconnaissance).
Nombre d’activités
Nombre de présences participants

STATISTIQUES
2
264
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LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
Chaque semaine, des adolescents bénévoles de Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord
s’impliquent bénévolement au sein de leur communauté via différentes activités d’entraide.
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LES MINI-MOUVANTS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Encourager la persévérance scolaire chez les enfants et les adolescents en promouvant l’apprentissage
par le plaisir.
DESCRIPTION
Les bénévoles animent des activités ludiques auprès
d’enfants de 4 à 6 ans fréquentant le service de garde des
écoles Jean-Nicolet Annexe et Le Carignan, dans le but de
favoriser l’expression langagière, la communication, les
saines habitudes de vie et la motricité des tout-petits.
ACTIVITÉS
Bricolages thématiques
Discussions et ateliers
Jeux physiques (sports, jeux de coordination)
Lectures animées
Distribution d’informations sur les saines habitudes de vie par l’entremise de dépliants destinés
aux parents.
STATISTIQUES
99
Nombre d’activités
504
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 1475
École Le Carignan, École Jean-Nicolet
Partenaires
RÉSULTATS
Développement de la motricité globale et fine, de la créativité et
de l’imagination chez les enfants.
Développement d’habiletés liées au travail d’équipe chez les
adolescents.
Augmentation de l’estime et de la connaissance de soi chez les
adolescents via leur rôle de modèle auprès des enfants.
Apprentissage de connaissances sur les saines habitudes de vie
chez les adolescents qui préparent et animent les activités et chez les
enfants.

« Nous vous remercions chaleureusement pour la belle année en votre compagnie. Les enfants
ont beaucoup aimé les activités, les dégustations et les histoires. Les bénévoles sont très aimés
de tous les enfants. Merci pour tout et à l'année prochaine. »
Stéphanie et Pascale, éducatrices & Lise, responsable du service de garde
École Le Carignan
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J’ARRIVE !
OBJECTIF GÉNÉRAL
Unir les forces du milieu (scolaire, communautaire et social) afin
de faciliter l’intégration des adolescents nouvellement arrivés au
Québec.
DESCRIPTION
Les bénévoles animent diverses activités auprès des élèves des
classes d’accueil de l’école Calixa-Lavallée dans le but, entre
autres, de leur faire connaître les ressources communautaires
disponibles à Montréal-Nord afin que ceux-ci s’approprient leur
nouveau milieu de vie. De plus, des sorties ludiques et éducatives permettent l’intégration sociale de
ces groupes d’élèves issus de l’immigration.
ACTIVITÉS
Visites des services et des organismes communautaires de Montréal-Nord; Maison culturelle et
communautaire, Centre des jeunes l’Escale, Espace jeunesse dans l’ouest, PDQ 39, Café jeunesse
multiculturel, Un itinéraire pour tous, bibliothèque, etc.
Ateliers et discussions; parcours migratoire, mes rêves, coutumes et traditions, ateliers culinaires,
etc.
Sorties et activités ludiques : Pique-nique au Mont-Royal, Rabaska, rallye souterrain du métro,
patinage à l’Atrium puis à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge de Montréal-Nord.
STATISTIQUES
26
Nombre d’activités
203
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 317
École secondaire Calixa-Lavallée
Partenaires
RÉSULTATS
Les efforts déployés en collaboration avec les divers intervenants de l’école sont complémentaires
et très appréciés.
Création d’un second groupe vu le taux élevé de participation.
Les participants apprécient pouvoir pratiquer le français dans un autre cadre que la classe, ce qui
facilite l’apprentissage.
Augmentation des inscriptions et de la participation à des activités du milieu suite à la visite des
organismes.
Augmentation de l’estime de soi chez les bénévoles via leur rôle d’aidants.
Développement d’une amitié entre les bénévoles et les participants en dehors de l’activité.
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ENTR’ÂGE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser les échanges intergénérationnels.
DESCRIPTION
Les bénévoles se rendent une fois par semaine aux Résidences Champlain-Marie-Victorin pour animer
des activités de loisirs, des jeux, des quiz et des discussions auprès des aînés.
ACTIVITÉS
Discussions et échanges
Activités artistiques et chants
Jeux de société et activités ludiques
STATISTIQUES
26
Nombre d’activités
60
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 137
Résidences du Centre d’hébergement ChamplainPartenaires
Marie-Victorin
RÉSULTATS
Développement d’un attachement des résidents envers les bénévoles qui attendent impatiemment
les activités à chaque semaine.
Diminution du sentiment de solitude de certains aînés qui n’ont plus de famille.
Démonstration d’un bel échange intergénérationnel mettant de l’avant la différence de perception
entre les deux générations vis-à-vis la communauté, l’actualité et la culture.
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BIEN JOUÉ ! & UN GRAMME DE CULTURE
OBJECTIF GÉNÉRAL
Animer des activités de prévention des risques liés aux dépendances auprès d’adolescents, de parents
et d’intervenants afin de favoriser le développement de comportements responsables face aux
conduites à risques et aux dépendances.
DESCRIPTION
Bien Joué! et Un gramme de culture sont des activités de prévention des dépendances. Bien Joué!
aborde les dépendances en général et plus particulièrement la question des risques liés aux jeux de
hasard et d’argent. Ce programme propose des activités animées par et pour des jeunes du secondaire,
ainsi que des activités animées par la responsable pour les parents, les jeunes et les intervenants
fréquentant des organismes environnants. Un gramme de culture approfondit les questions entourant
la toxicomanie et permet, entre autres, au comité de jeunes finissants d’encourager leurs pairs à
adopter des comportements sécuritaires quant à la consommation durant l’après-bal. Ce projet inclut
également l’animation des activités du programme APTE (Activités de Prévention des Toxicomanies
Évaluées) dans les classes d’adaptation scolaire, véhiculant des messages harmonisés dans le contexte
de la vie quotidienne.

ACTIVITÉS
Kiosques sur la consommation et l’affirmation de soi dans l’aire publique des écoles secondaires.
Animations sur les jeux de hasard et d’argent auprès de divers groupes de jeunes.
Ateliers pour les adultes sur la loi de l’effet et les compétences parentales.
Kiosques faisant la promotion d’un après-bal réussi et sécuritaire.
Animation des ateliers «Apte» par la responsable du projet.
Animations auprès des jeunes et des intervenants de différents organismes jeunesse.
STATISTIQUES
53
Nombre d’activités
64
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 848
École secondaire Calixa-Lavallée, École secondaire
Henri-Bourassa, Direction de Santé Publique de
Partenaires
Montréal, CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
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RÉSULTATS
Augmentation des connaissances des bénévoles et des participants et discussions concernant les
fausses croyances en lien avec la consommation et les dépendances.
Augmentation des compétences de communication entre pairs et entre les parents et leurs jeunes.
Acquisition de compétences chez les bénévoles qui ont élaboré, animé et évalué des ateliers à but
informatif.
Augmentation de l’affirmation de soi et de la pensée critique chez les jeunes et les parents.
Diminution des risques liés à une consommation excessive durant les festivités de l’après-bal.
Acquisition d’outils novateurs pour les intervenants afin d’initier des échanges sur les
dépendances et la consommation avec leurs jeunes.

« - On n’a pas seulement appris des choses sur les drogues, mais aussi des choses qui nous servent en
général.
- J’ai aimé discuter avec d’autres jeunes de sujets importants et de leur vouloir du bien.
- C’était bien de vivre différents contextes d’animation.
- J’ai aimé les mises en situation et les discussions, ça ouvre les horizons.
- Ça m’a donné confiance en moi-même.
- C’était un défi. »
Comité Bien Joué !
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ENTR’L
OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux adolescentes de Montréal-Nord d’être sensibilisées et de poser des actions relativement
aux enjeux féminins.
DESCRIPTION
Espace intimiste où les adolescentes peuvent se retrouver entre elles et partager leurs besoins et
préoccupations.
ACTIVITÉS
Discussions sur des thèmes diversifiés en fonction des demandes des adolescentes (relations
amoureuses, sexualité, rôle de la femme dans la société, amitié, réussite scolaire, etc.).
Participation à l’élaboration de la soirée filles/gars.
Activités ludiques permettant les échanges dans un cadre informel (cuisine, masques faciaux
maison, création de bijoux, etc.).
STATISTIQUES
17
Nombre d’activités
Nombre de présences (bénévoles) 57
RÉSULTATS
Apprentissage d’outils favorisant une bonne estime de soi.
Augmentation des connaissances sur différents sujets et enjeux féminins.
Développement d’une pensée critique par rapport aux différents enjeux qui les touchent.
Développement d’habiletés liées à l’affirmation de soi.
Création de liens positifs avec des filles d’âges et de cultures différents.
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PROGRAMMES DE PAIRS AIDANTS
OBJECTIF GÉNÉRAL
Favoriser l’intégration et encourager la persévérance scolaire des élèves de
1re secondaire, des classes d’accueil (nouveaux arrivants) et de cheminement
particulier dans leur école et dans leur communauté.
DESCRIPTION
Les pairs aidants sont des élèves de 3e, 4e et 5e secondaire qui souhaitent apporter leur soutien aux
élèves de 1re secondaire, des classes d’accueil (nouveaux arrivants) et de cheminement particulier. Ce
programme est implanté à l’école Calixa-Lavallée depuis plus de 10 ans. L’activité a été offerte pour
une deuxième année à l’école Henri-Bourassa. Un local supervisé par la responsable du programme
est mis à la disposition des élèves tous les jours sur l’heure du dîner. Les jeunes mangent ensemble,
discutent, jouent, reçoivent du support scolaire et échangent sur la vie scolaire.
ACTIVITÉS
Au printemps, présentation du programme par des pairs aidants et certains élèves de 1 re
secondaire, dans les classes de 6e année des écoles primaires du secteur.
Animation des portes ouvertes à l’école Calixa-Lavallée.
Accueil des jeunes par les pairs aidants au local chaque midi.
Soutien à l’accompagnement lors des sorties organisées pour les classes d’accueil.
Réalisation d’activités ponctuelles de sensibilisation (prévention toxicomanie, mois de la
nutrition, comité Pacifique, Persévérance scolaire, etc.).
Sorties sur l’Île de Montréal favorisant les échanges entre les élèves du premier cycle, de l’accueil
et de l’adaptation scolaire et les pairs aidants.
Rencontres mensuelles individuelles avec l’intervenante.
Camps de formation d’un week-end et ateliers offerts aux pairs aidants tout au long de l’année
STATISTIQUES – ACTIVITÉS D’ENTRAIDE
225
Nombre d’activités
1108
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 8009
STATISTIQUES – ACTIVITÉS DE MOBILISATION PERSONNELLE
40
Nombre d’activités
565
Nombre de présences (bénévoles)
STATISTIQUES – ACTIVITÉS DE LOISIRS
10
Nombre d’activités
76
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 13
École Calixa-Lavallée, École Henri-Bourassa, Institut
Pacifique, Médiation Culturelle, Café jeunesse
Partenaires
multiculturel, PDQ 39, Horizon Jeunesse
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RÉSULTATS
L’implication des pairs aidants a permis de faciliter l’intégration de plusieurs élèves du premier
cycle, de l’accueil et de l’adaptation scolaire.
La collaboration entre les intervenants des écoles et les responsables du programme augmente
l’efficacité des interventions (références, suivis, accompagnements, etc.).
Les « aidés » fréquentant le local ont développé un sentiment d’appartenance au groupe et à leur
école.
Les pairs aidants ont développé des habiletés liées à l’animation et à l’entraide.
Les pairs aidants sont fiers de leur implication ce qui augmente leur estime.
La reconnaissance du rôle d’agent de mobilisation des pairs aidants dans leur école est très
valorisante pour les pairs aidants
Les « aidés » ont affirmé apprécier se sentir bien accueillis et en sécurité au local.

« Le programme des pairs aidants a permis à de nombreux élèves de 1re secondaire de se sentir accueillis et bien
dans leur nouvelle école. Le passage primaire/secondaire est une "traversée" qui peut être stimulante pour
plusieurs, mais anxiogène pour certains. L'entraide, le partage, la communication et l'ouverture aux autres
étaient au rendez-vous tout au long de l'année scolaire. Un grand merci à tous nos pairs aidants! Bravo! »
Chantal Desbiens
Directrice adjointe 1re secondaire et adaptation scolaire
École secondaire Henri-Bourassa
« En étant pair aidante, j'ai acquis plusieurs connaissances. Les formations ont été très instructives et,
aujourd'hui, je peux dire que grâce aux formations, je suis devenue plus expérimentée, ce qui pourra m'aider pour
mon métier plus tard. » Séphora, paire aidante de l’école secondaire Henri-Bourassa
« Le bénévolat nous a vraiment aidé à nous dégêner, d’apprendre plus sur nous-mêmes, découvrir de nouvelles
choses et surtout nous a permis de faire de magnifiques rencontres! Nous ne regrettons pas du tout de nous être
engagés à Coup de pouce jeunesse. C’est une expérience magnifique que nous souhaitons à tous de connaître!
Merci à tous les intervenants de nous avoir soutenu et, surtout, un gros merci pour tous les moments passés
ensemble à rire, s’amuser, apprendre et plein d’autre... Un gros merci! »
Meryem & Nour, paires aidantes de l’école secondaire Calixa-Lavallée

Rapport annuel d’activités 2015-2016

21

PLACE À L’ENTRAIDE !
Place à l’entraide est un projet d’intervention de milieu implanté au cœur des habitations Place
Normandie. Ces HLM, construits en 1972, comportent 168 logements destinés à environ 450
résidents. Les familles, à majorité monoparentales, sont dirigées pour la plupart par des femmes. Elles
ont à leur charge plusieurs enfants, alors que leur principale source de revenus est la prestation de
l’aide sociale. À cela s’ajoute une forte proportion d’immigrants.
À ces phénomènes se conjuguent des situations qui peuvent potentiellement avoir un impact sur le
milieu de vie à Place Normandie et éventuellement influer sur l’offre de services:
Isolement social des résidents;
Consommation d’alcool et de drogues;
Précarité socio-économique: critères de revenu insuffisants, taux de chômage élevé, etc.;
Faible accessibilité aux services, aux équipements et aux zones d’emploi;
Absence de mobilisation générale des locataires pour animer leur lieu de vie;
Insuffisance d’activités de loisirs au profit des enfants, des jeunes et des familles;
Espace de vie géographiquement enclavé;
Taux important de familles monoparentales;
Très forte représentativité des jeunes de moins de 18 ans parmi les résidents;
Caractère hétérogène et multiculturel de la population;
Méfiance exprimée par les résidents envers les services sociaux et communautaires en raison des
difficultés personnelles qu’ils doivent affronter.

En partenariat avec l’Association de Place Normandie, un comité de suivi du projet Place à l’entraide!
ainsi qu’un comité des partenaires de la Place Normandie, réunissant les différents organismes du
milieu, permettent la cohérence des services offerts. Le projet comporte différentes sphères
d’intervention :
Les activités d’entraide régulières et ponctuelles;
Les activités de loisirs;
L’intervention individuelle; accompagnement, soutien et références aux ressources du milieu.
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PLACE À L’ENTRAIDE!

LES ACTIVITÉS POUR LES PARENTS, LES FEMMES ET LES FAMILLES

OBJECTIF GÉNÉRAL
Créer un esprit de communauté à la Place Normandie.
DESCRIPTION
Le projet d’intervention de milieu Place à l’entraide met en pratique une philosophie du par et pour.
Ainsi, l’intervenante de milieu accompagne les résidents qui sont au cœur de l’organisation des
activités qui répondent à leurs besoins. C’est en favorisant une approche écosystémique que des
impacts durables peuvent s’installer dans ce milieu de vie. Ainsi, le volet adulte de ce projet permet
aux résidents l’appropriation du local communautaire et la création de liens d’entraide. C'est
également le point de départ de différents projets qui sont proposés et organisés par des femmes. De
plus, l’intervenante de milieu facilite le lien entre les résidents et les différentes ressources du milieu,
puis favorise l’exploration du quartier et la mobilisation des résidents de Place Normandie. Trois
activités ont lieu chaque semaine, soit; Astuces de femmes, Les rencontres entre parents et La matinée
active.
ACTIVITÉS
Astuces de femmes : organisation d’évènements pour les résidents, réalisation de recettes d’ici et
d’ailleurs, sorties culturelles, visite des ressources du quartier, repas communautaires, décoration
du local, préparation d’activités pour la semaine de la persévérance scolaire, etc.
Les rencontres entre parents : ateliers et discussions sur la monoparentalité, l’éducation des
enfants et l’école, organisation d’activités d’autofinancement, planification de sorties.
La matinée active ; Zumba, marche, exercices physiques.
L’intervention individuelle ; accueil, accompagnement, références (retour aux études, recherche
d’emploi, références pour suivi psycho-social, etc.)
STATISTIQUES – ACTIVITÉ D’ENTRAIDE
78
Nombre d’activités
Nombre de présences (participants) 771
Association des locataires de Place Normandie,
OMHM, UIPT, Équipe Quartier, Arrondissement de
Montréal-Nord, Organisation populaire des droits
sociaux, les Fourchettes de l’espoir, Centre de
Partenaires
pédiatrie sociale de Montréal-Nord, CIUSSS du Nordde-l'Île-de-Montréal, Comité des partenaires, CJE
Bourassa-Sauvé
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STATISTIQUES – ACTIVITÉS DE MOBILISATION PERSONNELLE
32
Nombre d’activités
88
Nombre de présences (bénévoles)
STATISTIQUES - ACCOMPAGNEMENT
58
Nombre d’activités
Nombre de présences (participants) 77
RÉSULTATS
Diminution de l’isolement des femmes et des parents de la Place Normandie.
Création de liens d’entraide.
Augmentation de l’estime de soi et du pouvoir d’agir.
Sensibilisation à la diversité culturelle.
Meilleures connaissances des ressources du quartier.
Développement d’habiletés telles que le sens de l’organisation et l’esprit critique.
Acquisition d’outils pour soutenir le développement scolaire de leur enfant.
Acquisition de connaissances sur les droits et devoirs des parents envers leurs enfants.
Augmentation de l’estime de soi et développement d’un sentiment de fierté.
Valorisation des compétences parentales telles que l’empathie, la patience et l’adoption d’un
langage approprié.
Intégration de saines habitudes de vie et exploration du plaisir de bouger en groupe.

« J'ai vraiment aimé participer à l'organisation de la fête de décembre de la Place Normandie !
On avait tellement travaillé fort. J'étais émue de voir autant de monde s'amuser durant cette
grande soirée et de constater que j'avais contribué à cela. »
Mélanie T, participante & membre de l'Association des locataires de Place Normandie
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PLACE À L’ENTRAIDE!

LA MARMAILLE

OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux adolescents de Place Normandie et des environs de s’impliquer au sein de la
communauté.
DESCRIPTION
Les jeunes bénévoles coaniment différents jeux de groupe, bricolages et activités de lecture auprès
d’un groupe d’enfants de 4 à 9 ans de la Place Normandie.
ACTIVITÉS
Activités sportives et de coopération (soccer, basket-ball, ballon chasseur, etc.)
Réalisation de projets artistiques (bricolages thématiques, etc.)
Ateliers éducatifs (lectures animées, cuisine, etc.)
STATISTIQUES
39
Nombre d’activités
158
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 312
Association des locataires de Place Normandie,
Partenaires
Arrondissement de Montréal-Nord, OMHM
RÉSULTATS
Création de liens d’amitié.
Augmentation de l’entraide entre les participants.
Sensibilisation des enfants à l’acceptation de la différence.
Augmentation de l’estime de soi chez les jeunes bénévoles via leur rôle de modèle positif pour
les enfants.
Développement d’habiletés sociales : respect des pairs, empathie, patience, etc.
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PLACE À L’ENTRAIDE!

DYNAMIX

OBJECTIF GÉNÉRAL
Permettre aux adolescents de Place Normandie et des environs de s’impliquer au sein de la
communauté.
DESCRIPTION
Les jeunes bénévoles coaniment des activités sportives auprès des enfants de 9 à 12 ans résidant à la
Place Normandie.
ACTIVITÉS
Patinage à la patinoire Bleu-Blanc-Bouge de Montréal-Nord
Activités sportives
Jeux de société
STATISTIQUES
41
Nombre d’activités
155
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 384
Association des locataires de Place Normandie,
Partenaires
OMHM
RÉSULTATS
Création d’un milieu sécuritaire pour les participants afin qu’ils puissent s’amuser avec d’autres
habitants de la Place Normandie.
Développement d’un sentiment d’appartenance envers Place Normandie.
Exposition à des modèles positifs.
Appropriation de leur milieu de vie.
Augmentation du nombre de participants de la Place Normandie et de la visibilité du projet Place
à l’entraide! via les activités extérieures.
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PLACE À L’ENTRAIDE!

SOIRÉE ADOS

OBJECTIF GÉNÉRAL
Accompagner les adolescents de la Place Normandie et
des environs dans l’utilisation des ressources du milieu.
DESCRIPTION
En collaboration avec l’organisme La Troisième Avenue,
les adolescents, par des discussions et activités
diversifiées, participent à une réflexion commune sur les
réalités présentes dans leur milieu et, surtout, sur des
moyens concrets et positifs pour y remédier.
ACTIVITÉS
Rencontres avec l’OMHM (Office municipal d'habitation de Montréal), le MOUV (mouvement
des jeunes en HLM) et l’Association des locataires pour discuter des injustices présentes dans
leur milieu de vie et proposer des solutions concrètes.
Discussions, activités, débats et choix démocratiques au sujet des actions à poser pour protéger
l’environnement et régler la problématique des déchets à la Place Normandie.
Planification d’une « journée verte » par les adolescents (ramassage des déchets, barbecue,
activités en lien avec l’environnement).
STATISTIQUES
18
Nombre d’activités
Nombre de présences (participants) 164
Association des locataires de Place Normandie,
Partenaires
OMHM, la Troisième Avenue
RÉSULTATS
Amélioration de la cohabitation entre les résidents de la Place Normandie.
Développement d’habiletés liées au travail d’équipe.
Développement d’une pensée critique axée sur la recherche de solutions concrètes.
Développement d’habiletés de communication (présentation de leur projet à l’association des
locataires et au MOUV).
Développement d’habiletés de planification d’événements (« journée verte »).
Création d’un sentiment d’appartenance à leur milieu de vie.
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PLACE À L’ENTRAIDE!
PROGRAMMATION ESTIVALE & ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

OBJECTIF GÉNÉRAL
Créer un esprit de communauté à la Place Normandie.
DESCRIPTION
Proposition de sorties et d’activités réunissant des enfants, des adolescents et des adultes afin de tisser
des relations positives entre voisins et de transmettre des valeurs éducatives dans un contexte de loisir.
De plus, la participation des résidents de la Place Normandie à des évènements festifs et culturels
favorise la création de liens sociaux positifs, la participation civique et l'implication sociale.
ACTIVITÉS
Sorties famille : Musée Grévin, Montréal-Nord complètement cirque, Plage Jean-Drapeau, Parc
aquatique Rivière-des-Prairies, La Ronde, Biodôme, Planétarium.
Semaine de relâche scolaire 2016 : Atelier création de bijoux, Sortie au cinéma, Sortie à la
TOHU, Brunch et cinéma-maison, Jeux de société MCC (Maison culturelle et Communautaire)
et jeux à l'extérieur, Sortie à la cabane à sucre.
Événements spéciaux : Planification d’une activité dans le cadre de la journée de la femme,
Clôture des activités du mois des noirs, Atelier nutrition, Exposition photo, Conversation
publique, Assemblée citoyenne sur l’alimentation, 3e Rendez-Vous nord-montréalais sur l’accès
à l’alimentation, Fête des voisins, Autofinancement, Fête de décembre.
STATISTIQUES – ACTIVITÉS DE LOISIRS
26
Nombre d’activités
Nombre de présences (participants) 837
Association des locataires de Place Normandie,
OMHM, Arrondissement de Montréal-Nord, Entre
Partenaires
Parents
de
Montréal-Nord,
Café
jeunesse
multiculturel, Éco-quartier de Montréal-Nord
RÉSULTATS
Les sorties familles sont très populaires. C’est une occasion pour les enfants de passer du temps
avec leurs parents et de créer des liens avec d’autres familles en plus de découvrir de nouvelles
ressources.
La semaine de relâche a été un succès. Elle a permis aux enfants et aux parents de vivre ensemble
des moments positifs.
Le lancement des activités estivales a été l’occasion de présenter aux résidents la programmation
des partenaires qui interagissent à la Place Normandie. C’est aussi le prétexte pour reconnaître
les bénévoles adolescents et adultes qui donnent de leur temps à leur communauté.
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LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION PERSONNELLE
Plusieurs activités de mobilisation personnelle s’offrent aux bénévoles de Coup de pouce
jeunesse afin de permettre à ceux-ci de participer à l’organisation de certains événements de
l’organisme.

LE COMITÉ JEUNES
Le Comité Jeunes est composé de 7 adolescentes qui ont été élues à l’assemblée générale annuelle de
l’année précédente. Ces jeunes qui représentent les bénévoles de Coup de pouce jeunesse s’occupent
d’organiser et d’orchestrer divers événements pour les bénévoles. Ils ont, par exemple, organisé le
Repas festif et l’Halloween. Cette implication permet aux membres du Comité Jeunes de développer
leurs aptitudes organisationnelles et leur capacité d’écoute face aux besoins des autres.
Halloween à la Maison Culturelle et Communautaire de Montréal-Nord
Fête de fin d’année de Coup de pouce jeunesse
Repas festif du temps des fêtes
Organisation du Gala de reconnaissance

STATISTIQUES
35
Nombre d’activités
Nombre de présences (bénévoles) 155
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LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Les bénévoles sont appelés à participer aux activités de financement de Coup de pouce jeunesse pour
bonifier le budget et ainsi permettre à l’organisme de leur d’offrir des activités variées et gratuites tout
au long de l’année.
L’emballage au Walmart
Le Bazar en fête

LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE PONCTUELLE
Les bénévoles de Coup de pouce jeunesse sont sollicités afin de participer à des activités d’entraide
lors d’événements ponctuels organisés par l’arrondissement ou par des partenaires.
En 2015-2016, les bénévoles ont participé à diverses activités telles que :
Le Marché festif
Le Salon de l’engagement citoyen
La Fête des voisins
L’Halloween
Le Bazar en fête
STATISTIQUES
5
Nombre d’activités
61
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 2428
Institut Pacifique, Centre d’action bénévole, UIPT
Partenaires
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SEMAINE DE BÉNÉVOLAT IFP4
OBJECTIF GÉNÉRAL
Développer des aptitudes au travail par la planification et l’animation d’activités d’entraide.
DESCRIPTION
Des adolescents de l’école secondaire Henri-Bourassa du programme IFP4 suivent une formation
d’une semaine dans laquelle ils font l’apprentissage de différentes habiletés via des ateliers ludiques,
suite à quoi ils planifient et animent deux activités adaptées à des clientèles particulières (personnes
âgées et enfants de maternelle).
ACTIVITÉS
Ateliers pratiques et activités introspectives sur la connaissance de soi et le travail d’équipe (repas
collectif, team building, etc.).
Planification et animation, en équipe, d’activités pour des personnes âgées et des enfants de la
maternelle.
STATISTIQUES
19
Nombre d’activités
175
Nombre de présences (bénévoles)
Nombre de présences (participants) 117
École Le Carignan, CHSLD Champlain-Gouin,
CHSLD Champlain-Marie-Victorin, École secondaire
Partenaires
Henri-Bourassa
RÉSULTATS
Acquisition d’outils favorisant une meilleure connaissance de soi via des activités ludiques et
d’introspection (identification de leurs valeurs, intérêts, aptitudes et compétences).
Développement d’habiletés liées au travail d’équipe (communication efficace, affirmation de soi
et résolution de conflits).
Développement d’habiletés de planification et d’animation de groupe.
Création de contacts positifs dans leur communauté et bris de certains préjugés.
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LES ACTIVITÉS DE LOISIRS
Plusieurs activités de loisirs durant l’année sont organisées pour les adolescents bénévoles de
Coup de pouce jeunesse. Ces activités permettent la socialisation des jeunes dans un contexte
convivial et structuré.

LES VENDREDIS SPÉCIAUX
Les vendredis spéciaux sont de retour à Coup de pouce jeunesse. Ainsi, les jeunes se réunissent chaque
vendredi après l’école pour participer à une activité organisée par les intervenants et/ou le Comité
jeunes. Différentes activités ont été animées durant l’année : soirée cinéma, soirée Loup-garou, soirée
filles/gars, soirée quilles, sorties de reconnaissance, etc. Ces soirées de vendredis sont très populaires
auprès des jeunes de Coup de pouce; une quinzaine de jeunes y participent en moyenne.
Nombre d’activités
Nombre de présences

STATISTIQUES
18
225

LE SYSTÈME DE RECONNAISSANCE
Le système de reconnaissance permet d’encourager les jeunes dans leur implication bénévole. Dans
le but de souligner leur dévouement et leur entraide dans la communauté, une petite fête est organisée
en leur honneur lorsqu’ils atteignent 25, 50, 100, 150, 200, 250 et même 300 coups de pouce! Des
prix sont également donnés lors de notre assemblée générale annuelle à des jeunes qui se sont
démarqués par leurs implications bénévoles.
Félicitations à tous les coups de pouciens !
PIERRE-FONTAINE, GÉRARD-SAMSON & JOHANNE-LACOSTE
Les prix Pierre-Fontaine et Gérald-Samson sont remis lors de l’assemblée générale annuelle. Ces prix
sont décernés à des bénévoles qui se sont démarqués au cours de l’année dans les activités d’entraide
régulières et les programmes de Pairs aidants.
En l’honneur de Johanne Lacoste, ancienne directrice et fondatrice de l’organisme, un prix en son
nom a été créé lors de son départ. Il sera remis à un jeune pour son dépassement de soi.
Participation et présence régulière aux activités d’entraide
Implication personnelle lors des activités d’entraide
Participation à la vie de groupe
Dépassement de soi
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Récipiendaires du prix
Pierre- Fontaine
1993-1994 Jean-Pierre Denis
1994-1995 Véronique Potvin
1995-1996 Josée Bérubé
1996-1997 Julie Gagnon
1997-1998 Geneviève Gagnon
1998-1999 Sébastien Larochelle
1999-2000 Jennifer Mason
2000-2001 Aline Gendron
2001-2002 Isabelle Tétreault
2002-2003 Isabelle Margolis
2003-2004 Léonardo Flores
2004-2005 Mathieu Archambault
2005-2006 Taous Tamani
2006-2007 Nicolas Lalonde
2007-2008 Caroline Boulay
2008-2009 Marylin Fauteux
2009-2010 Caroline Delcy-Blanchette
2010-2011 Audrey-Anne Lussier
2011-2012 Abderahmane Bouziane
2012-2013 Diego Rodriguez Vasquez
2013-2014 Yves Rosny Santais
2014-2015 Aziza Badaoui

Récipiendaires du prix Gérard-Samson
2007-2008 Coritza Esther Serrano-Abrego
2008-2009 Amélie Ouellette
2009-2010 Stéphanie Dubé
2010-2011 Patricia Plourde
2011-2012 Jennifer Guerrier
2012-2013 Madjina Rose Josué
2013-2014 Jade-Karine Noel
Aparna Arasaratnam &
2014-2015
Styvens Barthélémy
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TABLEAU D’HONNEUR
1992 Récipiendaire du prix « Agnès C. Higgins » décerné par Centraide.
1995 Récipiendaire du trophée « L'Amitié n'a pas d'âge ».
1996 Récipiendaire du trophée « Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la FADOQ.
Alexandra Pohoney, bénévole, reçoit une mention d'honneur lors de la remise du prix « Antoinette
1999
Robidoux » décerné par Centraide.
Maria Cabello, Geneviève Denis et Philippe Pohoney, bénévoles, reçoivent le prix « Les bons côtés faut
2000
les montrer » décerné par la Caisse populaire de St-Camille de Montréal-Nord.
 Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » remis par le
gouvernement du Québec à Aline Gendron.
 Le Prix Hommage Bénévolat-Québec, catégorie « Organisme », remis par le gouvernement du Québec
à Coup de pouce jeunesse.
 La Corporation des petits frères des Pauvres a décerné à Coup de pouce jeunesse le prix ArmandMarquis et pour son apport exceptionnel à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.
2001
 Plaque remise par la communauté de Montréal-Nord à Coup de pouce jeunesse en reconnaissance de
son engagement et de ses actions qui ont contribué à améliorer la qualité de vie du milieu.
 Les Services de réadaptation l’Intégrale rendent hommage à l’organisme Coup de pouce jeunesse pour
sa contribution significative à l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
 Sérigraphie remise à Aline Gendron par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».
 Caroline Denis est récipiendaire du prix « Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la FADOQ.
 Sérigraphie remise à Caroline Denis par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».
2002
 L’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné le 2e prix de la catégorie meilleur
photo-roman dans le cadre du concours « S’éclater avec modération ».
Pour une 2e année consécutive, l’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné un prix
2003
pour l’originalité de notre mosaïque dans le cadre du concours « Modérer, c’est savourer ».
2004 Récipiendaire du prix « Innovation Guy Langlois » décerné par l’organisme AlterGo.
Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » remis par le
2005
gouvernement du Québec à Jason Bond.
 Sérigraphie remise à Mathieu Archambault par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge ».
2006  Sous le thème « S’entraider à modérer », L’esplanade des jeunes sur Internet nous a remis le 1er prix
ex æquo dans la catégorie diversité avec notre BD nommée « Une dure soirée ».
Coup de pouce jeunesse reçoit une mention d’honneur (2e place au Québec) dans la catégorie « Impact
2007 sur la communauté » lors de la remise des Prix d’Excellence du réseau de la santé et des services
sociaux.
 Mathieu Archambault reçoit des mains de Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide.
2009
 Le CSSS d’Ahuntsic et Montréal-Nord remet à Coup de pouce jeunesse un Prix Reconnaissance –
Innovation dans la catégorie « continuité » pour le Programme de Pairs aidants Calixa-Lavallée.
Coup de pouce jeunesse reçoit le prix Sport et loisir de l’île de Montréal, dans la catégorie
2010
« organisme régional ».
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ENGAGEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ
Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
Regroupement Écoles et milieux en santé (RÉMES)
o Comité de coordination
Table de quartier, Montréal-Nord en santé (MNS)
Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et dépendances à la Santé publique
Comité de partenaires de la Place Normandie
Comité de gestion du local de la Place Normandie
Comité de suivi de Place à l’entraide!
Comité de revitalisation urbaine intégrée (RUI)
Table de services éducatifs complémentaires, école secondaire Calixa-Lavallée
o Comité des relations égalitaires
Comité Osez au féminin !
Comité de l’avant vers la réussite
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BAILLEURS DE FONDS
Coup de pouce jeunesse Montréal-Nord remercie tous ses partenaires financiers et donateurs
pour leur soutien au courant de l’année.

Centraide du Grand Montréal
Agence de la santé et des services sociaux
o Programme de soutien aux organismes communautaires
o Soutien communautaire en logement social
Direction de Santé publique de Montréal
o Prévention dans les jeux de hasard et d’argent
o Regroupement Écoles et milieux en santé (RÉMES)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Subventions salariales)
Gouvernement du Canada (Emplois d’été Canada)
Arrondissement de Montréal-Nord
o Alliances pour la solidarité
o Logement gratuit dans ses locaux et service de photocopie
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation Bell
Tous les donateurs pour le Bazar en fête :
o Fondation Actions Enfance
o Entreprises privées
Merci d’appuyer l’implication des jeunes dans leur communauté !
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BILAN & PERSPECTIVES
BILAN 2015-2016
L’année 2015-2016 a été le chantier de la plus grande transition vécue par Coup de pouce jeunesse
depuis sa création, soit une nouvelle direction et plusieurs nouveaux membres de l’équipe. Malgré
cela, le portrait des actions déployées par l’organisme demeure fort positif. Afin de permettre l’atteinte
des différents objectifs, de nombreux dossiers ont nécessité une attention particulière :
La création d’un comité de sélection pour l’embauche de la direction.
L’intégration et le soutien de la nouvelle directrice.
L’embauche, la formation et l’encadrement d’une nouvelle coordonnatrice et de quatre nouveaux
intervenants.
L’implication dans le comité de coordination du RÉMES afin de pérenniser les actions du milieu
en saines habitudes de vie et d’assurer une fusion harmonieuse avec la Table jeunesse.
Le déploiement des actions de l’agente de développement afin d’optimiser les interventions en
collaboration avec les partenaires, la recherche de financement et le développement de
mécanismes d’évaluation des impacts de nos actions.
L’intégration d’une nouvelle intervenante de milieu responsable du projet Place à l’entraide et
l’amorce d’une réflexion sur les stratégies d’intervention mises en place.
La consolidation des partenariats, des activités et des financements existants et la recherche
constante de nouvelles opportunités de financement.
La bonification et le développement d’actions répondant aux besoins des jeunes les plus
vulnérables.
L’initiation de la mise en place d’un processus de planification stratégique.

PERSPECTIVES 2016-2017
2016-2017 sera sous le thème de l’évaluation des impacts et de la planification stratégique. Ainsi,
voici les dossiers importants qui nous occuperont dans les mois à venir :
Participation au projet ÉvalPop du Carrefour de formation populaire afin de mettre en place un
processus efficace d’évaluation de nos impacts.
Mise en chantier d’un exercice de planification stratégique, accompagné par une ressource
externe.
Poursuite de l’optimisation des outils de gestion et formation du personnel.
Participation active aux actions concertées initiées par la Table de concertation jeunesse,
Montréal-Nord en Santé et l’Arrondissement de Montréal-Nord.
Poursuite des efforts de recherche de financement afin d’assurer la pérennité des projets.
Le réaménagement majeur du local et des espaces de travail.
Cela avec l’objectif de déployer les meilleures interventions possibles en réponse aux besoins des
adolescents de Montréal-Nord et ainsi contribuer efficacement aux efforts de la communauté dans la
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale des jeunes.
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