
Depuis la création du 
CJBV tous les passion-
nés qui en font partie 
ont contribué à créer 
des liens de plus en plus 
étroits avec les rési-
dents des HLM Boyce-
Viau. Conformément et 
au-delà de notre mis-
sion, visant à améliorer 
la qualité de vie des jeu-
nes et leur famille en 
favorisant leur propre 

prise en charge en vue 
de briser leur isolement,   
nous travaillons dans 
une optique de partena-
riat avec les différents 
organismes du milieu. 

La gang du CJBV ne 
manque pas d’audace ni 
de courage, aucun pro-
jet n’est trop grand, au-
cune implication trop 
demandante. 

Je remercie tous ces 
employés qui ont gravité 
au CJBV ces trois der-
nières années, je le re-
dis encore le CJBV ne 
serait rien sans sa force 
humaine.   

Je pars un an, vous lais-
sant entre de bonnes-
mains.  On se revoit 
bientôt! 
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Mission et orientationsMission et orientationsMission et orientationsMission et orientations        
Le Centre des Jeunes Boyce-Viau 
(CJBV) a été créé en 1993 pour 
intervenir auprès des adolescents.  
Mais comme il s’avérait relative-
ment difficile de les rejoindre, le 
CJBV a axé son action sur les en-
fants âgés de 6 à 12 ans.  En 
1997, une nouvelle coordonnatrice 
est engagée pour le secteur jeu-
nesse, en plus de deux animatri-
ces-terrain.  La même année, l’or-
ganisme CJBV s’autonomise.  De-
puis, l’organisme s’implique au-
près des jeunes de 6 à 17 ans ain-
si qu’auprès de leur famille avec 
deux secteurs : enfants et ados. 

 

Le Centre des jeunes Boyce-Viau  
est situé en plein cœur d'un com-
plexe HLM du même nom abritant 
près de 200 ménages. Comme 
tous les centres d'intervention jeu-
nesse en milieu HLM, le CJBV a le 
grand avantage d'être situé dans 
le milieu de vie de la population 
ciblée par le projet.    

Mission 

Le Centre des jeunes Boyce-Viau a 
été fondé afin d’améliorer la quali-
té de vie des jeunes et leur famille 
en favorisant leur propre prise en 
charge en vue de briser leur isole-
ment.   Le CJBV offre des services 
d’éducation, d’animation, de sou-
tien et d’écoute aux jeunes défa-
vorisés de 6 à 17 ans et à leur fa-
mille qui habitent le quartier Ho-
chelaga-Maisonneuve. 

Philosophie de l’intervention 

Dans le contexte où le CJBV fait 
partie de la société des voisins du 
fait de notre localisation au cœur 
du HLM, nous avons un rôle né-
vralgique à jouer. La confiance est 
au cœur de toute interaction so-
ciale réussie.  Or, la pauvreté et la 
précarité ne prédisposent pas aux 
relations de confiance et plusieurs 
résidents dans les HLM n’ont pas 
un capital de confiance très élevé 
compte tenu de leurs antécédents 
ou de leurs problèmes particuliers.  
Pour intervenir, nous devons ga-

gner la confiance des parents, sur-
monter leur méfiance et leur don-
ner confiance en eux.   

Cette intervention de proximité 
résulte de plusieurs considéra-
tions, avec ses avantages et ses 
inconvénients.  Le CJBV a pour but 
de prévenir les problèmes d’adap-
tation en offrant aux parents et 
aux jeunes particulièrement vulné-
rables le soutien et l’accompagne-
ment dont ils ont besoin. Le CJBV 
cherche à atteindre les objectifs 
fixés par le développement de 
nouveaux comportements et de 
nouvelles attitudes, tant chez les 
jeunes que chez leurs parents. Le 
CJBV comprend deux secteurs : 
l’un pour les enfants de 6 à 11 ans 
et l’autre pour les ados de 12 à 17 
ans.  De plus, l'organisme offre 
des activités de soutien et de valo-
risation aux parents. Mentionnons 
également le travail d’intervention 
familiale dans les deux secteurs 
qui se réalise surtout par le travail 
de milieu. 

Objectifs et orientations 

Objectifs généraux   

1.Favoriser chez les enfants le dé-
veloppement de l’estime de soi 

2.Favoriser le développement de 
comportements sociaux adaptés et 
pacifiques 

3.Mobiliser l’action collective des 
jeunes 

4.Permettre aux parents de déve-
lopper et valoriser leur rôle de pa-
rent 

5.Favoriser le développement d’un 
réseau d’entraide entre parents 

Activités 

∗ Accessibilité des activités, tant 
par la gratuité que par la forme 
de celle-ci adaptée aux jeunes du 
plan 

∗ Réalisation d’activités qui répon-
dent aux besoins des jeunes et 
du milieu 

∗ Stimulation de l’intérêt et de la 

persévérance des jeunes par leur 
implication dans le cadre des ac-
tivités au CJBV 

∗ Activités toujours en lien avec les 
objectifs 

∗ Renforcement du sentiment d’ap-
partenance des jeunes et de leur 
famille au CJBV et à la commu-
nauté 

∗ Création d’un partenariat actif 
avec les autres ressources de la 
communauté 

Intervenants et parties impliquées 

∗ Implication des parents 

∗ L’animateur et l’intervenant  
sont des agents favorables au 
changement 

∗ L’animation et l’intervention 
s’articulent grâce à l’engage-
ment, la disponibilité et l’auto-
nomie du personnelle 

∗ Le CJBV devient une ressource 
complémentaire à la famille 

Interventions 

∗ Améliorer la qualité de vie des 
jeunes en favorisant leur propre 
prise en charge 

∗ Briser l’isolement des jeunes et 
de leur famille  

∗ Favoriser la création d’un réseau 
global d’entraide, de soutien 

∗ Les interventions sont réalisées 
dans le respect du jeune et de 
sa famille, de son intégrité, sa 
primauté et son rythme de dé-
veloppement personnelle. 
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Cabane à sucre 

Un incontournable au 
CJBV.  Nous sommes 
allés à la cabane à su-
cre Constantin-Grégoire 
qui, cette année enco-

re, nous ont reçus com-
me des rois.   

Glissades d’eau 

Quelle joie que de jouer 
avec les jeunes et leurs 
parents!   Les glissades 
d’eau est une expérience à 
répéter. 

Activités spécialesActivités spécialesActivités spécialesActivités spéciales    

sonnes sont venues rece-
voir le vaccin 
de la grippe. 

 

Clinique de vaccination 

En collaboration avec le 
CSSS Lucille-Teasdale, 
nous avons tenu une clini-
que de vaccination au 
CJBV.  Au total, 100 per-

Fête des Voisins 

Entre voisins, on vit une 
belle journée de partage, 
de bonne bouffe et de fê-
te! 

La Fête des voisins a pour 

principal objectif de rap-
procher les gens vivant 
dans un même milieu 
dans la simplicité et la 
convivialité. Cette activité 
nous permet de jouer un 
rôle actif pour développer 

la cordialité et la solidarité 
dans notre milieu de vie. 

Atelier de photos 

Cette année , le CJBV  a 
offert tant aux enfants 
qu’aux adolescents et 
leurs parents des ateliers 
d’initiation à la photogra-
phie.  Plus de 20 person-

nes ont sui-
vies la for-
mation.       

Plusieurs ont 
continué l’ex-
périmentation tout au long 
de l’année. 

Nouvelle activité à 
l’horaire 

 

Ateliers  

« DST » 

 

Les projets et ateliers 
de DST vont bon train 
au CJBV!  

En effet, une trentaine de 
jeunes, et moins jeunes!, 
résidants des HLM Boyce-
Viau ont présenté de 
courts films racontant des 
épisodes de leur vie lors 
d’une soirée de cinéma en 
plein air en août 2008 
devant une centaine de 
personnes rassemblées 
dans la cour intérieure de 
ces HLM. À l’automne 
2008 et à l’hiver 2009, 
quatre pré-ados de 9 à 11 
ans, connus sous le nom 
du «Comité 9-11», ont 
réalisé un DST s’intitulant 
«Ma vie, notre plan». Et 
depuis le mois de février 
dernier, des mamans et 
leurs enfants préparent 
des DST en famille.  

Karoline souhaite 
documenter et travaille 
dans une perspective de 
donner la parole et des 
outils aux résidents et à 
ceux qui travaillent avec 
eux pour qu'ils puissent se 
représenter dans l'espace 
public selon leurs propres 
termes.   



Secteur enfantsSecteur enfantsSecteur enfantsSecteur enfants    

Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives     

Le projet Au cœur du HLM est 
consacré uniquement aux enfants 
âgés entre 6 et 11 ans et à leurs 
familles. 

Nous offrons des services pour les 
enfants, les parents ainsi que des 
activités communes.  Nous offrons 
une plage horaire du lundi au ven-
dredi. Le projet Au cœur du HLM 
nous permet d’organiser des pério-
des d’activités diverses pour les en-
fants des HLM.   

En plus des activités régulières, 
nous offrons aux enfants un horaire 
spécial d’activités dans le cadre de 
la relâche scolaire.  Dans le cadre de 
l’horaire d’été, les activités pré- 
mentionnées sont maintenues au 
prorata des heures énoncées.  Par 
contre, le CJBV prend un air de 
camp de jour à titre de quatre jour 
semaine, pour un total de 25 heures 
d’intervention terrain auprès des 
enfants.   

 

Activités de développement global 

Voici quelques exemples d’activités 
réalisées dans le cadre du dévelop-
pement global de l’enfant. 

∗Jeux d’expression (théâtre, mime, 
etc.)  

∗Ateliers éducatifs (discussion thé-
matique, jeu de rôle, etc.)  

∗Vidéos discussions  

∗Jeux libres supervisés (jeux de so-
ciété, de table, dessin, etc.) 

∗Sports (ballon, cache-cache, bad-
minton, soccer, etc.)  

 

Les activités de développement glo-
bal permettent des interactions na-
turelles entre les enfants. Elles of-
frent également la possibilité aux 
intervenantes d’agir auprès des jeu-
nes pour les sensibiliser au bon 
fonctionnement en groupe et aux 
interactions positives entre eux. 

 

Bouffissimo 

Cette activité attire plusieurs en-
fants.  En plus de participer à la ré-
alisation d’une recette, les enfants 
travaillent la coopération, le partage 
et le respect des limites de chacun. 

Mardi sportif 

Cette période est consacrée unique-
ment aux sports. Le projet met en 
priorité des activités qui suscitent la 
coopération entre les pairs, par les 
sports d’équipe, mais laussi a danse. 

 

Ciné-pop 

Cette période est une activité ré-
compense qui souligne le bon com-
portement ainsi que la participation 
active lors des activités de la semai-
ne.  L’enfant reçoit une invitation de 
la part de l’intervenante la veille de 
l’activité et a le choix d’y participer 
ou non.  Les enfants pour qui nous 
savons qu’il est important de souli-
gner leurs efforts sont toujours pré-
sents après avoir reçu une invita-
tion.  Globalement, l’activité consis-
te à visionner un film, en groupe, en 
dégustant du maïs soufflé. 

 

Comité 9-11  

Le comité a pour principal objectif 
d’impliquer les enfants dans l’orga-
nisation et la préparation des activi-
tés offertes.  Le comité peut donner 
des suggestions de jeux, de bricola-

ges, de films, etc. 

Accompagnement aux devoirs 

Ces ateliers sont donnés aux enfants 
qui ont des problèmes d’apprentis-
sage.  Dans le cadre de cette activi-
té, nous travaillons sur le comporte-
ment des jeunes envers leurs de-
voirs.  Cette démarche nous permet 
également d’être un maillon de la 
chaîne d’éducation de l’enfant.  Ain-
si, nous aidons les autres organis-
mes qui offrent de l’aide aux de-
voirs.  L’activité se déroule sur trois 
heures.  Les enfants sont invités à 
faire leurs devoirs. Par la suite, ils 
peuvent rester et faire d’autres 
exercices. 

Ce que nous espérons changer par 
la mise en œuvre de nos services : 

� Une augmentation de la confian-
ce en soi et une perception de soi 
positive 

� Une amélioration de leur capaci-
té d’écoute 

� Une amélioration de leur capaci-
té à s’exprimer adéquatement 

� La reconnaissance de leurs émo-
tions et celles des autres 

� Le développement de moyens 
positifs de résolutions de conflits 
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StatistiquesStatistiquesStatistiquesStatistiques    

  2008-2009 2007-2008 

  

Nombre d’inscriptions 58 32 

  

Participations aux activités 6974 6021 

  

Jours d'ouverture 215 204 

Sexe

38%

62%

Fille Garçon 

Âge

33%

38%29%

6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans

Origine ethnoculturelle

 68%

 4%

8%
4%

 12%

Québécois Latino-Américain Haïtien Africain du sud Arabophone
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Secteur adosSecteur adosSecteur adosSecteur ados    

Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives Bilan et perspectives     

Le secteur Ados de l'organisme en-
courage la propre prise en charge 
des adolescents à travers des inter-
ventions de groupe et individuelles. 
Les interventions sont faites en 
fonction des capacités de chaque 
jeune, ses limites comme ses forces. 
La formation d'un comité de jeunes 
est d'ailleurs une des façons utili-
sées pour favoriser cette prise en 
charge. 

 

Les facteurs de risque et les problè-
mes auxquels est confrontée la po-
pulation ciblée : 

Abus — Toxicomanie 

Santé mentale — Traits comporte-
mentaux – hyperactivité, troubles 
de conduite 

Violence - Harcèlement sexuel, 
violence dans les relations, exploita-
tion sexuelle des adolescents, suici-
de 

Prévention du crime et collecti-
vités plus sûres -  Développement 
communautaire, victimisation, racis-
me, discrimination/préjugés, aptitu-
des à la vie quotidienne/résistance, 
valeurs de la société concernant les 
femmes et les jeunes filles, pauvre-
té/absence de mécanismes de sou-
tien social et économique, méfaits, 
vandalisme, phénomène de gang de 
rue. 

 

Objectifs 

� Offrir un lieu d’appartenance aux 
adolescents du quartier 

� Permettre la prise en charge des 
activités par les adolescents 

� Augmenter la participation des 
jeunes dans l’élaboration et l’organi-
sation des activités 

� Accroître la responsabilité des 
jeunes dans l’organisation de leurs 
activités 

� Développer chez les adolescents 
leur connaissance des ressources du 
quartier 

� Augmenter la capacité des ado-
lescents à contribuer de manière 
positive à la collectivité 

� Conscientiser les adolescents sur 
leur rôle d’aîné auprès des enfants 

� Diminuer les comportements 
inadaptés 

 

Moyens 

1. Rencontres avec les jeunes qui 
flânent dans les espaces com-
muns, le parc, l’arcade du Ciné-
ma et à la station de Métro Viau 
et Pie-IX, ainsi que dans le corri-
dor scolaire des jeunes du milieu. 
(sortie de classe, heure de dîner) 

2. Réalisation d’œuvres artistiques 

3. Appropriation du local par les 
ados (décoration, disposition, 
affichage, etc.) 

4. Création de comités 

5. Mise en place d’un processus dé-

cisionnel dans le cadre du secteur 
d’activités ados du CJBV 

6. Réalisation de soirées-rencontres 
thématiques 

7. Identification des adolescents 
leaders ou susceptibles de le de-
venir 

8. Cuisines collectives avec les jeu-
nes une semaine sur deux 

9. Participation de ces jeunes à titre 
d’aide-moniteurs à des activités 
des jeunes 

10. Suivi individuel des jeunes pré-
sentant des difficultés 

Ce que nous espérons changer par 
la mise en œuvre de nos services : 

� Diminution du nombre d’adoles-
cents laissés à eux-mêmes 

� Utilisation des espaces commu-
nautaires dans le respect de la 
collectivité 

� Création d’agents multiplicateurs 
pour des activités de loisirs plus 
sécuritaires dans des lieux ap-
propriés, et dans le respect du 
milieu. 
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Sexe

69%

31%

Fille Garçon 

Âge

61%

27%12%

12-13 ans 14-15 ans 16-17 ans

Origine ethnoculturelle
4%

76%

8%
4%

4%

4%

Québécois Latino-Américain Haïtien Algérien Européen SriLankai

  2007-2008 

  

Nombre d’inscriptions 30 

  

Présences compilées 1145 

Participations aux activités 1974 

Taux de présences 8 ados/jour 

  

Jours d'ouverture 141 

2008-2009 

26 

1022 

1854 

7 ados/jour 

142 

StatistiquesStatistiquesStatistiquesStatistiques    
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Travail de MilieuTravail de MilieuTravail de MilieuTravail de Milieu    
Les principaux objectifs du Travail 
de milieu (TM)  consiste à soutenir 
les parents dans leur rôle d’éduca-
teur, d’améliorer la relation parent-
enfant, de prendre contact avec les 
jeunes qui ne fréquentent pas le 
CJBV, d’aller à la rencontre des fa-
milles dans leur milieu de vie, ainsi 
que de rejoindre les gens qui gravi-
tent autour du plan et qui ont un 
impact sur la vie des résidents.  

 

Dans le cadre du travail de milieu au 
secteur ados, l’intervenante sillonne 
les rues aux alentours du plan d’en-
semble, soit les lieux fréquentés par 
les jeunes : Métro, StarCité, Parc 
Théodore, etc.  Également, elle suit 
le corridor scolaire de ceux-ci, sur 
l’heure du dîner ainsi qu’après les 
cours.  Cette intervention nous per-
met de répondre aux besoins des 
jeunes qui ne fréquentent pas les 
lieux d’interventions habituels où le 
TM permet de faire des interventions 
plus individuelles avec d’autres jeu-
nes.  Le TM se fait à des heures 
fixes, à des moments fixes, ainsi 
nous avons ajouté le samedi à notre 
grille-horaire. 

 

Le soutien offert aux parents par 
l’entremise du TM vise le développe-
ment de leurs compétences parenta-
les afin qu’ils se sentent mieux outil-
lés dans leurs rapports avec leurs 
enfants.  Nous visons également par 
ce moyen de leur offrir un support 
psychosocial de notre part.  Nous 
voulons ainsi prévenir les problèmes 
d’adaptation en offrant aux parents 
particulièrement vulnérables le sou-
tien dont ils ont besoin. 

 

Compte-tenu de notre réalité d’in-

tervention où la proximité avec les 
habitants du milieu est incontourna-
ble, nous veillons à offrir nos servi-

ces à la famille et non seulement 
aux enfants.  Ainsi, nous pratiquons 
une approche globale. 

Nous sommes aussi présents afin 
d’accompagner la famille dans des 
démarches auprès de différentes 
institutions.  Nous avons ainsi déve-
loppé des liens de partenariats avec 
l’école Charles-Bruneau, le CSSS 
Lucille-Teasdale et la protection de 
la jeunesse. 

 

Objectifs 

� Permettre aux parents de déve-
lopper leurs compétences parentales 

� Permettre aux parents d’adapter 
et de valoriser leur rôle de parent 

� Améliorer la qualité de la rela-

tion parent-enfant 

� Favoriser le développement d’un 
réseau d’entraide entre les parents 

� Améliorer la qualité de vie fami-
liale par la réduction des méfaits 

� Prévenir la toxicomanie chez les 
jeunes 

� Prévenir la violence et le phéno-
mène de gang 

� Prévenir l’errance, la délinquan-
ce et le vandalisme 

 

Ce que nous espérons changer par 
la mise en œuvre de nos services : 

� Une augmentation de la confian-
ce en soi et une perception de soi 
positive 

� Une amélioration de leurs com-
pétences parentales 

� Une amélioration de leur relation 
parent/enfant 

� Une réduction des méfaits vécus 
par ces familles 

� Le développement de connais-
sance de moyens d’interaction afin 
de faciliter les relations avec les au-
tres parents 
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TM/Secteur adosTM/Secteur adosTM/Secteur adosTM/Secteur ados----famillefamillefamillefamille    

Nombre d’heures 360 (8heures/sem) 

Personnes rejointes 45  

  Femme 87% Homme 13% 

Nombre de rencontres 134 

Sujets de discussion Enfants 

 Conditions de vie 

 Relations interpersonnelles 

 HLM, voisinage, logement 

Le soutien offert aux parents par 
l’entremise des activités prévues 
vise le développement de leurs 
compétences parentales afin 
qu’ils et elles se sentent mieux 
outillés dans leurs rapports avec 
leurs enfants.  Nous visons éga-
lement par ce volet de rejoindre 
les parents et de créer un réseau 
d’entraide entre eux et un sup-
port psychosocial de notre part.  
Nous voulons ainsi prévenir les 
problèmes d’adaptation en of-
frant aux parents particulière-
ment vulnérables le soutien dont 
ils et elles ont besoin. 

 

Objectifs 

� Permettre aux parents d’a-
dapter et de valoriser leur rôle 
de parent 

� Améliorer la qualité de la re-
lation parent-enfant 

� Favoriser le développement 
d’un réseau d’entraide entre les 

parents 

� Améliorer la qualité de vie 
familiale par la réduction des 
méfaits. 

 

Moyens 

∗ Rencontres thématiques avec 
les parents d’enfants 

∗ Activités multifamiliales et ac-
tivités entre parents 

Nous avons fait cinq sorties fa-
miliales 

 -Cette année nous avons débuté 
des rencontres le mercredi en 
après-midi, Qu’est-ce qu’on fait 
aujourd’hui?  Dans le cadre de 
ces rencontres parents se ré-
unissent afin de faire des activi-
tés visant les compétences pa-
rentales. 

Ce que nous espérons changer 
par la mise en œuvre de nos 
services : 

� Une augmentation de la 

confiance en soi et une percep-
tion de soi positive 

� Le développement de 
connaissance de moyens d’inte-
raction afin de faciliter les rela-
tions avec les autres parents 

� Une amélioration de la quali-
té de la relation parent-enfant 

  

Parents Parents Parents Parents     

Nombre d’heures 675 (15heures/sem) 

Personnes rejointes 77 

  Femme 70% Homme 30% 

Nombre de rencontres 287 

Sujets de discussion Conditions de vie   

 Relations familiales   

 École/travail 

 Violence  
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Nos partenaires, implications Nos partenaires, implications Nos partenaires, implications Nos partenaires, implications     

Le partenariat est là pour accroître 
nos capacités d’action.  Nous avons 
en permanence à faire appel à des 
ressources extérieures ou à initier 
des collaborations pour mettre en 
place des actions.  Nous sommes 
confrontés à une clientèle familiale 
qui vit souvent des problématiques 
multidimensionnelles et nous som-
mes appelés à collaborer avec un 
registre diversifié de partenaires.   

Notre participation à plusieurs tables 
de concertation du quartier est un 
avantage que l’on apprécie à sa jus-
te valeur.  Notre réseau nous per-
met d’aller chercher des appuis 

concrets auprès de nos partenaires 
et vice et versa.  Ce réseau facilite 
l’accès de certains partenaires aux 
populations qui vivent dans le plan 
d’ensemble; le CJBV constitue un 
canal d’accès à une population diffi-
cile à rejoindre.   

Nos échanges récurrents avec nos 
partenaires qui ont la même clientè-
le que nous, nous amènent au déve-
loppement d’un ensemble d’inter-
ventions concertées quant au suivi 
psychosocial qui sera donné aux 
familles.   

Nous sommes un maillon de la chaî-
ne de ces familles, nous occupons 

une place au sein d’un ensemble.  
L’élaboration, la mise en place d’une 
intervention, son suivi et sa pérenni-
té sont des objectifs de réussite col-
lective. 

 

 

ConcertationsConcertationsConcertationsConcertations    et Comitéset Comitéset Comitéset Comités    

∗ CJHM (Concertation jeunesse 
Hochelaga-Maisonneuve) 

∗ Comité 12-17 ans (actions de 
quartiers, ciblées pour les jeu-
nes de 12 à 17 ans) 

∗ CDLC (Conseil pour le déve-
loppement local et commu-
nautaire) nous sommes mem-
bre du CA 

∗ Table Inter-HLM (enjeux vécus 
en milieu HLM) 

∗ Comité d’action Boyce-Viau 
(regroupement d’acteurs qui 
ont à cœur la qualité de vie 
des résidents des HLM Boyce-
Viau) 

∗ Comité de promotion pour le 
projet d’habitation de la bis-
cuiterie Viau 

∗ Comité Toxicomanie (actions 

de quartiers, ciblées pour les 
ados et les jeunes adultes) 

∗ Comité de planification com-
munautaire de la CJHM 
(actions mises en place afin de 
continuer les actions inscrites 
à la planification communau-
taire de la CJHM, dévoilée l’an 
dernier) 

∗ Comité d’action de milieu 
(comité de quartier ciblant 
l’activité physique chez les 
enfants, comité bailleurs de 
fond de QEF) 

 

∗ CEFHM (Concertation enfance-
famille Hochelaga-
Maisonneuve) 

∗ Comité mobilisation des famil-
les (actions de quartiers, ciblé 
pour les enfants et leurs famil-
les) 

∗ Comité formation ( réflexion 
d’offre de formation pour les 
acteurs de la CEFHM) 

Les principaux partenairesLes principaux partenairesLes principaux partenairesLes principaux partenaires    
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OrganismesOrganismesOrganismesOrganismes    
∗ Je passe partout! 

∗ GCC la Violence! 

∗ Projet Harmonie 

∗ L’Antre-Jeunes de Mercier-Est 

∗ Moisson Montréal 

∗ Éco-Quartier  

∗ Sentier-Urbain 

∗ Tandem 

∗ École Charles-Bruneau 

∗ Cégep Marie-Victorin 

∗ AED  

∗ Cégep du Vieux-Montréal 

∗ École secondaire Chomedey de 
Maisonneuve 

∗ École secondaire le Vitrail 

∗ Jeunesse 2000 

∗ Centre Y d’Hochelaga-Maisonneuve 

∗ REVDEC 

∗ L’Office Municipale d’Habitation 
de Montréal (OMHM) 

∗ Service de Police de quartier, 
Poste de quartier 23 

∗ CSSS Lucille-Teasdale 

∗ Ville de Montréal, Arrondissement 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

∗ Centre Pierre-Charbonneau 

∗ Dopamine 

∗ CJE 

La contribution de chaque partenaireLa contribution de chaque partenaireLa contribution de chaque partenaireLa contribution de chaque partenaire    
∗ Centre Pierre-Charbonneau : four-
nit gratuitement un gymnase pour 
la réalisation d’activités sportives. 

∗ YMCA, CCSE, Jeunesse 2000, Eco-
les secondaires, REVDEC, réalisa-
tion d’activités communes. 

∗ Je passe partout, AED, GCC la Vio-
lence!, École Charles-Bruneau : 
interventions communes auprès 
de familles résidentes du plan HLM 

∗ Dopamine : support pour l’inter-
vention de TM auprès des adoles-
cents et jeunes adultes. 

∗ GCC la Violence! Projet Harmonie, 
L’Antre-Jeunes Mercier-Est : sup-
port dans l’intervention type au-
près d’une clientèle en milieu HLM. 

∗ Moisson Montréal : don de denrées 
alimentaires pour les collations et 
du dépannage alimentaire d’ur-
gence pour les familles. 

∗ Tandem: activités communes et 
ateliers donnés aux enfants.  

∗ Éco-Quartier : activités de boîtes à 
fleurs avec les familles en début 
d’été 

 

 

 

∗ L’OMHM fournit gratuitement les 
locaux pour la réalisation des acti-
vités.  De plus, l’OMHM nous don-
nes un petit montant afin de nous 
aider dans notre mission. 

∗ CSSS Lucille Teasdale, par leur 
soutien lors des demandes de sub-
vention, ainsi que leur support 
clinique. 

∗ Agente de développement, Ville de 
Montréal : facilitateur, liaison avec 
les services de la Ville. La Ville de 
Montréal est également un bailleur 
de fonds du CJBV. 

∗ Service de police : efforts d’inter-
vention adaptée, échanges sur des 
problématiques criminelles. 

Nos bénévoles, stagiairesNos bénévoles, stagiairesNos bénévoles, stagiairesNos bénévoles, stagiaires    
 

Le CJBV se veut un milieu formateur.  
Cette année nous avons accueilli sept 
stagiaires de différentes disciplines,   
soit  travail social, éducation spéciali-
sée, technique en loisir et en médecine 
pour un total de 395 heures de pré-
sence. 

 

Cette année quinze bénévoles 
nous ont donné un coup de main 
dans l’atteinte de nos objectifs.  
Un total de 145 heures. Ceci est 
sans compter l’aide constante des 
parents participant à nos activités.    
Un merci tout particulier à vous 
qui vous impliquez. 

MERCI!!!! 
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FFBVFFBVFFBVFFBV    

À Boyce-Viau, on s’exprime ! 

Depuis le printemps 2008, jeu-
nes et moins jeunes résidants 
des Habitations Boyce-Viau réali-
sent des mini-films biographi-
ques narrés au « je » avec des 
photos, des bouts de films, des 
dessins et des musiques de leur 

choix. 

Appelés « DST » (contraction de 
l’anglais, Digital StoryTelling), 
ces films montrent des tranches 
de vie du quotidien à Boyce-Viau 
selon la perspective de ses rési-
dants. 

Comme le précise Karoline Tru-
chon, doctorante, qui anime les 
ateliers de DST avec les rési-
dants, « Les histoires qui en ré-
sultent sont touchantes et drôles 
mais aussi révélatrices que les 
HLM ne sont pas que des lieux 
de précarité économique et so-
ciale mais aussi des pépinières 
de talents à faire fleurir et à dé-
couvrir. » 
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Organisé par le poste de quartier 
23 et le Centre des jeunes 
Boyce-Viau, en collaboration 
avec l'Office municipal de Mon-
tréal et Tandem Montréal, le 
«défi soccer » invitent des jeu-
nes et des adolescents à jouer 
amicalement au soccer au parc 
Théodore, situé à l'angle de Ho-
chelaga et Théodore. À sa pre-
mière édition, deux joueurs de 
l’Impact de Montréal ont été pré-
sents. Séance d’échauffement, 
pratiques et séance d’autogra-
phes sont également prévus. 

Le but de l'événement est de 
promouvoir l’activité sportive, le 
soccer ainsi que la prévention en 
matière de gang de rue. Divers 
organismes ont participé à sa 

préparation, dont Le Centre Y 
Hochelaga-Maisonneuve,  GCC 
La Violence, Projet Harmonie, 
CCSE Maisonneuve et Jeunesse 

2000. 

Défi soccerDéfi soccerDéfi soccerDéfi soccer    



L’art dans tous ces étatsL’art dans tous ces étatsL’art dans tous ces étatsL’art dans tous ces états    

développement personnel. 

Merci, Marie... 

À raison d’un mercredi après-
midi au printemps 2008 le CJBV 
accueillait un atelier d’art théra-
pie donnée par Marie Eyckel en 
six rencontres. Durant ces ate-
liers-rencontres, des artistes 
professionnels sont venus à la 
rencontre de six femmes rési-
dentes des HLM Boyce-Viau. 
Sortir de leur isolement, créer un 
lien d’entraide entre elles et sur-
tout d’acquérir de la confiance 
en leur compétence sont les plus 
grands accomplissements de ce 
projet. Un grand moment d’ap-
prentissage, de partage et de 
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La mobilisation résidentielleLa mobilisation résidentielleLa mobilisation résidentielleLa mobilisation résidentielle    

Le CJBV a entamé des démarches de mobili-
sation auprès des résidents des HLM Boyce-
Viau.  Ce projet est une initiative  du comité 
d’action Boyce-Viau sur lequel nous siégeons 
avec Tandem, l’OMHM, l’arrondissement Mer-
cier-Hochelaga-Maisonneuve et le SPVM 23. 

Ce projet s'inscrit dans une perspective de 
développement local et de prise en charge de 
la population dans les HLM Boyce-Viau. Nous 
voulons favoriser et consolider des capacités 
facilitant l’émergence de conditions favorables 
au développement de la prise en charge, en 
suscitant la participation sociale des résidents 
en les rejoignant directement dans leur mi-
lieu. 

Actions 

− Encourager et soutenir la mobilisation ci-
toyenne principalement par l’animation 
d'activités communautaires. 

− Susciter et soutenir la participation citoyen-
ne dans le cadre d’activités communautai-
re. 

« Un projet communautaire comme celui-ci 
peut s’avérer un levier important de revitali-
sation d’une communauté, » croit Joanie Veil-
leux, animatrice aux enfants et résidents au 
CJBV. 

Le Noël ChaudLe Noël ChaudLe Noël ChaudLe Noël Chaud    

Le CJBV a décidé cette année de 
partir une nouvelle tradition de 
Noël : Le Noël Chaud! 
 
Ainsi, nous avons été l’hôte d’une 
grande fête résidentielle exté-
rieure avec de la musique, un 
spectacle d’humour, du chocolat 
chaud et un spectacle de cra-
cheurs de feu.  Notre première 
édition à été un grand succès! 



Gestion financièreGestion financièreGestion financièreGestion financière    

Bailleurs de fondsBailleurs de fondsBailleurs de fondsBailleurs de fonds    

PSOC 
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal (Programme de soutien aux orga-
nismes communautaires) 

PACE 
Agence de santé publique du Canada (Programme d’action communautaire pour les en-
fants) 

SSLDS Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Programme Sport et loisirs, jeunesse) 

Contrat de ville 
Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (Contrat de ville-projet de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale) 

OMHM Office municipale d’habitation de Montréal 

FGM Fondation du Grand Montréal 

EEC Emploi été Canada 

Ministère de la sécuri-
té publique 

Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité  - Un projet (C 
qui ta Gang!) avec deux autres organismes Dopamine, GCC La Violence! 

Subvention interv. 
milieu 

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve — Un projet avec deux autres organisme 
Dopamine, GCC La Violence!  

QEF Dans le cadre des activités sportives du mardi pour les enfants 

CSSS Lucille-Teasdale Fondation Lucille-Teasdale, dans le cadre des mardi sportifs 
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Note : Cette année encore,  la chance nous a sourie nous avons eu un surplus de l’Arron-
dissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, ce qui nous a permis de ne pas être déficitai-
re.  Par contre, surplus est synonyme de non-récurence. 

  

RÉPARTITION RÉPARTITION BUDGÉTAIREBUDGÉTAIRE  20082008--20092009 

  

Frais de programmation 8% 

Frais généraux 11% 

Salaires 81% 

TOTAL DU FINANCEMENT 100  % 



Répartition du financement 2008-2009

2%

5%

1%

13%

23%

25%

27%
1% PSOC 27%

PACE 25%

SSLDS 23%

Contrat Ville 13%

OMHM 5%

EEC 1%

QEF+CSSS 1%

Auto-fin 2%

Tarte financièreTarte financièreTarte financièreTarte financière    

  

RÉPARTITION DU FINANCEMENT  2008RÉPARTITION DU FINANCEMENT  2008--20092009 

  

Financement par mission 23% 

Financement par projet 72% 

Financement par campagne de financement (dons privés) 3% 

Auto-financement 2% 

TOTAL DU FINANCEMENT 100  % 
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 Merci aux membres de notre CAMerci aux membres de notre CAMerci aux membres de notre CAMerci aux membres de notre CA 

 
− Prioriser l’action directe auprès des jeunes et leur 
famille. 

− Maintenir et développer des services de partena-
riats adaptés à la réalité du milieu, par la sensibili-
sation de tous les acteurs du quartier.  

− Encourager la participation et l’implication des pa-
rents dans les instances démocratiques de l’orga-
nisme. 

− Assurer le maintien du personnel d’intervention, 
d’animation et 
d’administration 

− Opérer une stra-
tégie de finance-
ment, par le 
biais de collec-
tes de fonds et 
de demandes de 
subventions au-
près de fonda-
tions privées. 

2625, rue Théodore, porte 1 

Montréal QC  

H1V 3C7 

 

Dany Cardinal  Présidente 

Brigitte Crevier  Secrétaire/trésorière 

Isabelle Dauplaise Administratrice 

Henri Scaboro  Administrateur 

 

Nous voulons vous remercier de la confiance que vous nous démontrez.  Merci de votre participation, compréhen-
sion, ouverture... 

    Merci aux parents et résidents Merci aux parents et résidents Merci aux parents et résidents Merci aux parents et résidents     

Téléphone : 514 252-4219 

Courriel : direction@cjbv.com 

Site Internet : www.cjbv.com 

Au cœur des HLM 
Pour vous et avec vous! 

Orientations pour l’année 2008Orientations pour l’année 2008Orientations pour l’année 2008Orientations pour l’année 2008----2009200920092009    


