
Rapport annuel  
20132014 



Page 2  Rapport  annuel  20132014   

 

Faire de l’animation et de l’intervention de proximité c’est côtoyer enfants, adolescents, parents et résidents dans leur 
quotidien. C’est partager des moments de vie agréables, inoubliables mais parfois plus difficiles. C’est faire preuve d’ou-
verture, d’écoute, d’empathie et de respect les uns envers les autres. Encore cette année, tous ensemble, nous avons 
contribué au rayonnement, à la réussite et au succès de nos activités, du CJBV.   

Enfants, adolescents, parents et résidents, je vous remercie d’être aussi impliqués et de la confiance accordée.  

Aux partenaires, je vous remercie de contribuer de près ou de loin à l’atteinte et la poursuite de notre mission.  

Finalement, je désire remercier toute l’équipe du CJBV: votre dévouement, votre énergie, votre dynamisme sont les élé-
ments clé de la vivacité de l’organisme. Gens passionnés, gens de cœur vous avez mené de main de maître une autre 
belle année haute en couleurs! 

Travailler au cœur des HLM c’est tisser des liens, connaître l’histoire de chacun, partager le quotidien. C’est également 
partager les deuils. Ce rapport est dédié à la mémoire des résidentes connues et qui nous ont quitté au courant de l’an-
née: Micheline, Rosa, Marie-Paule et Brigitte. Que votre souvenir nous habite encore et toujours. 

 

Mot de la direction 

L’Équipe  
Lesouta Luc Bambara, anima
teur aux ados 

Johannie BellemareLaberge, 
animatrice aux ados 

Polina Binous, animatrice aux 
enfants (départ décembre 
2013) 

Étienne Brault, animateur 
enfants 

Carole Daraîche, commis 
comptable 

Isabelle Dauplaise, directrice  

Melissa Gagné, animatrice 
aux enfants 

Stefany Juarez, intervenante 
enfancefamille (congé de 
maternité, juin 2013) 

Myriam Lefebvre, intervenan
te enfancefamille intérimaire 

Cédric Merisier, animateur 
enfants 

Véronique Morissette, coor
donnatrice clinique 

Yvette Niyomugaba, mobilisa
trice résidentielle 

Paul Pétiny, animateur ados 
(départ août 2013) 

Kim Robichaud, intervenante 
ados 

Philippe Sévigny, animateur 
aux enfants 

Serge Woods, entretien 

 

 

Merci à nos bailleurs de fonds 

Merci aux parents et résidents  
Nous voulons vous remercier de la confiance que vous nous 
démontrez.  Merci de votre participation, compréhension, 

ouverture et mobilisation! 
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Chers membres, enfants et parents, et chers employés du CJBV ! 
 
C'est avec  joie et  fierté que  je m'adresse à vous pour une deuxième année en  tant que 
présidente du conseil d'administration. Je dis de la joie, car vous côtoyer lors de ma pré
sence à certaines de vos activités et lors des rencontres du conseil d'administration (car on 
y parle de vous !), me permet de partager un peu de vos moments de bonheurs, vos souri
res et vos rires.  
 
Je dis fierté, car je constate le chemin que vous parcourez jour après jour,  l'engagement 
que vous démontrez dans votre action au quotidien et  l'amour que vous témoignez, tant 
les employés que les résidents, pour les gens qui partagent votre milieu de vie.  
 
Je suis également très fière de la qualité des services offerts par le CJBV, qui s'est traduit 
cette année par une hausse assez remarquable de l'achalandage et de la participation aux 
différentes activités. 
 
Je ne peux que vous souhaiter, enfants, parents, membres et employés, une autre année 
remplie de belles aventures ! 
 

Mot de la présidente 

  

Merci aux membres de notre CA 

Brigitte Crevier  Présidente 

Michel Forgues  Trésorier 

Philippe Sévigny  Administrateur 

Louise Labonté  Administratrice 

 

 
 Encourager la participation et l’implication des parents dans les instances démocratiques 
de l’organisme. 

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

 Opérer une stratégie de financement, par le biais de collectes de fonds et de demandes 
de subventions auprès de fondations privées. 

 Voir à la visibilité du CJBV. 

Orientations pour l’année 2014-2015 
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Mission et orientations  
Le Centre des  Jeunes BoyceViau 
(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  coordonnatri
ce  est  engagée  pour  le  secteur 
jeunesse, en plus de deux anima
tricesterrain.    La  même  année, 
l’organisme  CJBV  s’autonomise.  
Depuis,  l’organisme  s’implique 
auprès des  jeunes de 6 à 17 ans 
ainsi  qu’auprès  de  leur  famille 
avec  deux  secteurs  :  enfants  et 
ados. 

 

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

 

Mission 

Le Centre  des  jeunes  BoyceViau 
a  été  fondé  afin  d’améliorer  la 
qualité  de  vie  des  jeunes  et  leur 
famille  en  favorisant  leur  propre 
prise  en  charge  en  vue  de  briser 
leur  isolement.      Le  CJBV  offre 
des  services  d’éducation,  d’ani
mation,  de  soutien  et  d’écoute 
aux jeunes défavorisés de 6 à 17 
ans et  à  leur  famille qui habitent 
l e   q u a r t i e r   H o c h e l a g a 
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 
sociale  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  problè
mes particuliers.  Pour intervenir, 
nous  devons  gagner  la  confiance 
des  parents,  surmonter  leur mé
fiance et leur donner 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’adaptation  en  offrant  aux  pa
rents  et  aux  jeunes  particulière
ment  vulnérables  le  soutien  et 
l’accompagnement  dont  ils  ont 
besoin. Le CJBV cherche à attein
dre les objectifs fixés par le déve
loppement  de  nouveaux  compor
tements et de nouvelles attitudes, 
tant  chez  les  jeunes  que  chez 
leurs parents.  Le CJBV comprend 
deux  secteurs  :  l’un pour  les en
fants 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 valorisation aux pa
rents.  Mentionnons  également  le 
travail  d’intervention  familiale 
dans  les deux secteurs qui se ré
alise surtout par  le travail de mi
lieu. 

 

Objectifs et orientations 

Objectifs généraux   

1.Favoriser chez les enfants le 
développement 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 
parent 

5.Favoriser le développement 
d’un réseau d’entraide entre pa
rents 

 

Activités 

Accessibilité des activités, tant 
par la gratuité que par la forme 

de celleci 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 activités au CJBV 

Activités toujours en lien avec 
les objectifs 

Renforcement du sentiment 
d’appartenance des jeunes et de 
leur famille au CJBV et à la com
munauté 

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 pro
pre prise en charge 

 Briser l’isolement des jeunes et 
de leur famille  

 Favoriser la création d’un ré
seau global d’entraide, de sou
tien 

 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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Bilan et perspectives  

Secteur enfants 

Le  projet Au  cœur  du HLM  est 
consacré  uniquement  aux  en
fants 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 vendredi. Le projet 
Au  cœur  du  HLM  nous  permet 
d’organiser des périodes d’acti
vités  diverses  pour  les  enfants 
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’é
té,  les  activités  pré  mention
nées  sont  maintenues  au  pro
rata des heures énoncées.  Par 
contre, le CJBV prend un air de 
camp de  jour à  titre de quatre 
jours par semaine, pour un to
tal de 25 heures d’intervention 
terrain auprès des enfants.   

 

Activités  de  développement 
global 

Voici quelques exemples d’acti
vités réalisées dans le cadre du 
développement  global  de  l’en
fant. 

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

Ateliers  éducatifs  (discussion 
thématique, jeu de rôle, etc.)  

Vidéos discussions  

Jeux  libres  supervisés  (jeux 
de  société,  de  table,  dessin, 
etc.) 

Sports (ballon, cachecache, 
badminton, soccer, etc.)  

Les activités de développement 
global  permettent  des  interac
tions  naturelles  entre  les  en
fants.  

 

 

Elles offrent  également  la pos
sibilité  aux  intervenants  d’agir 
auprès  des  jeunes  pour  les 
sensibiliser  au  bon  fonctionne
ment en groupe et aux interac
tions positives entre eux. 

 

Bouffissimo 

Cette  activité  attire  plusieurs 
enfants.    En  plus  de  participer 
à  la  réalisation  d’une  recette, 
les enfants travaillent la coopé
ration,  le partage et  le  respect 
des limites de chacun. 

 

Mardi sportif 

Cette  période  est  consacrée 
uniquement aux sports. Le pro
jet  met en priorité des activités 
qui  suscitent  la  coopération 
entre  les  pairs  par  les  sports 
d’équipe. 

 

Activité récompense 

Cette  période  est  une  activité 
récompense qui souligne le bon 
comportement ainsi que la par
ticipation active lors des activi
tés  de  la  semaine.    L’enfant 
reçoit  une  invitation de  la part 
de  l’intervenante  la  veille  de 
l’activité et a le choix d’y parti
ciper ou non.  Les enfants pour 
qui  nous  savons  qu’il  est  im
portant  de  souligner  leurs  ef
forts  sont  toujours  présents 
après avoir reçu une invitation.  
Globalement,  l’activité  diffère 
d’une semaine à l’autre et choi
sie  parmi  une  liste  d’activités 
suggérées par les enfants. 

 

 

 

 

 

Accompagnement aux devoirs 

Ces  ateliers  sont  donnés  aux 
enfants  qui  ont  des  problèmes 
d’apprentissage.   

Dans le cadre de cette activité, 
nous travaillons sur le compor
tement des jeunes envers leurs 
devoirs.   Cette démarche nous 
permet  également  d’être  un 
maillon  de  la  chaîne  d’éduca
tion  de  l’enfant.    Ainsi,  nous 
aidons  les  autres  organismes 
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. 

 

Activités spéciales 

Offertes dans le cadre de notre 
plage  horaire  habituelle,  ces 
activités  spéciales  permettent 
de  souligner  des  fêtes 
(Halloween, Noël, Pâques, etc.) 
ou  des  thèmes  divers 
(résolution de conflits, persévé
rance  scolaire,  droits  des  en
fants).  

 

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

Une augmentation de la 
confiance en soi et une per
ception de soi positive 

Une amélioration de leur 
capacité d’écoute 

Une amélioration de leur 
capacité à s’exprimer adé
quatement 

La reconnaissance de 
leurs émotions et celles des 
autres 
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Quelques réalisations du secteur 

 

Coin lecture 
Dans le cadre de son projet de 
fin d’études en éducation spé
cialisée,  Melissa  Gagné 
(animatrice aux enfants) a im
planté un coin lecture au local 
d’accompagnement  aux  de
voirs. Les enfants peuvent soit 
emprunter  des  livres  ou  les 
lire  sur  place.  Le  coin  lecture 
est maintenant intégré à notre 
programmation  à  raison  de  2 
périodes par semaine. 

 

Gala de la fête des mères 
Les  enfants  ont  préparés  des 
numéro  de  variétés.  Ces  nu
méros  ont  été  présentés  lors 
de  la  soirée  Gala.  Notons  la 
présence  de  39  enfants  et  15 
parents.  

 

Agriculture urbaine 
Au  courant  de  l’été,  les  en
fants  ont  investi  temps  et  ef
forts  à  la  mise  en  place  d’un 
jardin!  En  collaboration  avec 
l’Écoquartier  Maisonneuve 
LonguePointe, les enfants ont 
été  initié  aux  joies  de  l’agri
culture  urbaine!  Ce  projet  a 
été possible grâce au  finance
ment de HM en forme. 

 

Atelier nutrition 
Des  étudiants  en  technique 
diététique  du  cégep  Maison
neuve  ont  animés  2  ateliers 
sur  la  saine  alimentation.  Les 
enfants  ont  concocté  2  recet
tes  santé  et  ont  été  sensibili
sés  aux  saines  habitudes  de 
vie. 

 

 

 

Sondage offre de services 
Enfants  et  parents  du  CJBV 
ont été  sondés quant à  l’offre 
de services du secteur. 3 thè
mes ont été abordés:  les  ac
tivités  du  CJBV,  l’horaire 
des activités CJBV et la sé
curité.  Nous  en  sommes  ve
nus  aux  conclusions  suivan
tes:  

 L’offre de services au sec
teur est satisfaisante tant pour 
les enfants que les parents. 

 Aucune modification à ap
porter quant à  l’horaire ou au 
type  d’activité  actuellement 
offert. 

 Lorsque  les enfants fré
quentent  d’autres  organismes 
c’est  d’abord  et  avant  tout 
pour  la  pratique  d’un  sports 
tel  que  basketball,  karaté. 
Vient  ensuite  l’aide  aux  de
voirs et pratiquer la musique. 

 Généralement, les enfants 
se sentent en sécurité tant au 
CJBV  que  dans  le  plan.  Les 
parents  croient  cependant 
qu’ils  le  sont moins mais sont 
toutefois  rassurés  par  la  pré
sence  de  caméras  de  surveil
lance. 



Statistiques 

Sexe

51%

49%

Fille  Garçon 

Âge

22% 36%

33%

9%

67 ans 89 ans 1011 ans 12

Origine ethnoculturelle

 20%

33%

9%

 5%

 33%

Québécois Haïtien Africain du sud Arabophone Indien
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   20132014  20122013  20112012 
  

Nombre d’inscriptions  45  54  58 

  

Présences compilées  2743  2931  3392 

Taux de présences   14 enfants/jour   15 enfants/jour   17 enfants/jour 

  
Jours d'ouverture  194  201  208 



Secteur ados 

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 PieIX, 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  soiréesrencontres 
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’aidemoniteurs  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 euxmêmes 

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. 

Par  la  coopération,  diminution 
des irritants, des sources de fric
tions dans la collectivité 
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Quelques réalisations du secteur 

Le CJBV c’est engageant! 
Dernière  cohorte  du  projet 
d’employabilité  pour  les 
ados.  À  raison  de  3  heures 
par  semaine,    10  ados  ont 
effectué  un  stage  rémunéré 
en  animation  auprès  des 
enfants.  Pour  certains,  le 
stage  aura  été  l’occasion 
d’acquérir  de  l’expérience 
en  animation  tandis  que 
pour  d’autres,  préciser  da
vantage un  choix de  carriè
re. Félicitation aux 2 cohor
tes du projets. 

 

Équipe de soccer 
À la demande d’une quinzai
ne de jeunes, le CJBV a for
mé  une  équipe  de  soccer. 
Entrainements  rigoureux  de 
2  à  3  fois  par  semaine,  les 
ados  ont  développés  leurs 
habiletés pour ce sport grâ
ce  à  Lesouta  (animateur 
ados).  Le  CJBV  a  fourni  les 
habillements  des  joueurs, 
soit  un  uniforme  à  l’effigie 
du CJBV! Des matchs  inter
organismes  ont  eu  lieu  du
rant l’année. 

 

Agriculture urbaine 
Cet  été,  les  jeunes  ont  fait 
pousser  légumes  et  fines 
herbes  dans  leur  jardin.  À 
raison d’une période par se
maine, les ados ont pu par
faire leurs connaissances en 
matière  d’agriculture  urbai
ne grâce à l’animateur horti
cole  embauché  pendant  la 
saison estivale! 

 

Entrevue radio 
Nos  ados  ont  été  intervie
wés  par  le  journaliste  Clé
ment  Beaudet  sur  Les  va
leurs québécoises. Ce repor
tage a été diffusé sur le site 
web d’Urbania (média connu 
et reconnu sur le web). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite du maire, Réal Mé
nard 
Monsieur  le maire  est  venu 
rencontrer  nos  ados  en  fé
vrier  dernier.  Échanges  dy
namiques,  francs  et  honnê
tes  sur  divers  sujets  ont 
animés  la  soirée:  école, 
quartier,  sécurité,  valeurs, 
charte,  revenus  sont  un 
aperçu des thèmes abordés. 
Nos  ados  ont  eu  l’occasion 
d’adresser  questions  et  de
mandes à monsieur Ménard! 

Au  plaisir  de  vous  revoir 
monsieur le maire! 

 

Atelier d’initiation « DJ » 
Atelier  d’initiation  aux  tech
niques  de  base  du  mixage 
sonore.  Les  jeunes  ont  ex
périmenté  les  rudiments  du 
travail  de  disque  jockey.  4 
heures  de  musique  le  tout 
orchestré  par  la  créativité 
sonore de nos jeunes! 

 

 

 



Statistiques 
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   20132014  20122013  20112012 

  

Nombre d’inscriptions  41  26  33 

  

Présences compilées  1801  1586  1331 

Taux de présences  15 ados/jour   14 ados/jour  11 ados / jour 

  
Jours d'ouverture  117  114  126 

Sexe

23%

77%

Fille  Garçon 

Âge

38%

50%

12%

1213 ans 1415 ans 1617 ans

Origine ethnoculturelle

5%

12%

20%

10%

31%

12%

10%

Québécois Hispanophone Haïtien Arabophone Asiatique Africain Autres



Travail de Milieu 
Les  principaux  objectifs  du  Travail 
de milieu (TM)  consistent 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  ceuxci,  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 
grillehoraire. 

 

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. 

 

Comptetenu  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 
le CSSS LucilleTeasdale, l’infirmière 
de  l’école  secondaire  Chomedey– 
deMaisonneuve  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 parentenfant 

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 ados-famille 

Nombre d’heures  11 

Personnes rejointes  8 

   Femmes 100% 

 
Nombre de rencontres  20 

Sujets de discussion  Enfants 

  Conditions de vie 

  Relations 

Le  soutien  offert  aux  pa
rents  par  l’entremise  des 
activités prévues vise le dé
veloppement  de  leurs  com
pétences  parentales  afin 
qu’ils  et  elles  se  sentent 
mieux  outillés  dans  leurs 
rapports avec leurs enfants.  
Nous  visons  également  par 
ce volet de rejoindre les pa
rents et de  créer un  réseau 
d’entraide  entre  eux  et  un 
support psychosocial de no
tre part.  Nous voulons ainsi 
prévenir  les  problèmes  d’a
daptation en offrant aux pa
rents  particulièrement  vul
nérables  le  soutien  dont  ils 
et elles ont besoin. 

 
Objectifs 

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

Améliorer la qualité de la 
relation parentenfant 

Favoriser le développe
ment 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 
activités entre parents 

Nous avons fait six sorties 
familiales. 

Par contre cette année il n’y 
a pas eu de rencontre entre 
parents, plusieurs essaies 
ont été fait, mais sans ré
sultats. 

 

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

Une augmentation de la 
confiance en soi et une per
ception de soi positive 

Le développement de 
connaissance de moyens 
d’interaction afin de faciliter 

les relations avec les autres 
parents 

Une amélioration de la 
qualité de la relation parent
enfant 

 

 

 

 

 

  
Cuisine collective parent
enfants 

À raison d’une fois aux deux 
semaines,  parents  et  en
fants  ont  mis  la  main  à  la 
pâte  afin  de  concocter  des 
repas. 

 

Sous  la  supervision  d’une 
personne  ressource  de  la 
Cuisine  Collective  Hochela
gaMaisonneuve,  des  famil
les ont eu le plaisir de choi
sir, concocter et déguster de 
bons petits plats! 

Parents  

Nombre d’heures  401 

Personnes rejointes  88 

   Femmes 60%  

Hommes 40% 
Nombre de rencontres  203 

Sujets de discussion  Relations familiales 

  École/Travail 

  Relations amoureuses 
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TM/Secteur enfance-famille 

 Contexte de  l’année:  le départ précipité en congé de maternité de l’intervenante enfancefamille, 
l’embauche  et la formation de la nouvelle intervenante sont les facteurs qui expliquent les statisti
ques peu élevées du TM/secteur enfancefamille. Le TM ayant fait relâche au printemps, à l’été et à 
l’automne. 
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Mobilisation  
   20132014  20122013  20112012 

Nombre d’inscriptions 

26 

Femmes 77% 

Hommes 23% 

 

15 

Femmes 80% 

Hommes 20% 

19 

Femmes 95% 

Hommes 5% 

Présences compilées  242  212  169 

Taux de présences  6 adultes/jour   5 adultes/jour  4 adultes/jour 

Jours d'ouverture  44  34  40 

L ’ a n i m a t i o n   r é s i d e n t i e l l e 
(mobilisation) vise  à encourager  les 
citoyens à la participation de projets 
collectifs,  au  développement  des 
habiletés dans  la gestion de conflits 
et à renforcer des liens intergénéra
tionnels et interculturels.  

Dans le cadre de la mobilisation, des 
activités ont été offertes à  l’ensem
ble des résidents des HLM. 

 

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

Favoriser la transmission  de 
pratiques saine quant aux habitudes 
de vie. 

Augmenter la capacité des rési
dents à contribuer de manière posi
tive  dans leur communauté. 

Favoriser l’inclusion sociale des 
résidents. 

 

Corvée nettoyage 

Au printemps, enfants et adultes ont 
nettoyé coins et recoins du plan 
d’habitation. Chacun son balai, sou
rire en coin question de se faire une 
beauté avant l’arrivée de l’été! 

 

 

 

 

 

 

 

Agriculture Urbaine 

Au  courant  de  l’été,  une  dizaine  de 
résidents  ont  investi  temps  et  for
ces,  à  la mise  en  place  d’un  jardin 
collectif!    Un  échange  intergénéra
tionnel  et  multiculturel  autour  de 
l’agriculture urbaine! Cette première 
expérience demeure concluante:  les 
jardins  seront  de  retours  cette  an
née, 3 bacs seront destinés à l’agri
culture urbaine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuisine collective 
Activité  réalisée  en  collaboration 
avec la Cuisine collective Hochelaga
Maisonneuve.  5  résidents  se  sont 
rencontrés 1 fois aux deux semaines  
tout au long de l’année pour cuisiner 
des plats à emporter.  

 

Bouffe Bazar 

Foire  alimentaire  dans  la  cour  inté
rieure du HLM! Cette année, les rési
dents  des  HLM  ont  pu  se  procurer 
fruits et légumes à moindre coûts. 

Offert  à  4  reprises  au  courant  de 
l’été  et  de  l’automne,  c’est  plus  de 
75  résidents qui ont profité de  l’oc
casion pour faire leur marché. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinique de vaccination 

En collaboration avec le CSSS Lucil
leTeasdale,  une  trentaine  de  rési
dents se sont fait vacciner contre la 
grippe dans nos locaux. 

 

Travail de milieu 

L’intervenante  en  mobilisation  rési
dentielle  accompagne,  soutien, 
écoute,  réfère  les  résidents  qui  en 
font  la demande. De plus,  l’interve
nante , peut à l’occasion, faire de la 
médiation.  Dans  la  dernière  année, 
une  quinzaine  de  résidents  ont  été 
accompagnés  dans diverses démar
ches. 

 

NOUVEAUTÉ! 

VracBV Café 

Offert à la session d’hiver, des rési
dents ont participé à des ateliers 
informatiques donnés dans nos lo
caux. L’instant de quelques ateliers 
et comptetenu du nombre de parti
cipants, les ateliers se sont déplacés 
dans les locaux de La puce informa
tique. De retour à l’hiver prochain! 
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Activités spéciales / événements 

Cabane à sucre 
Un  incontournable  au  CJBV.  
Nous sommes allés à la cabane à 
sucre  ConstantinGrégoire  qui, 
cette année encore, nous a reçu 
comme des rois.   

 

 

 

 

 

 

 

Fête des Voisins 
Entre  voisins,  on  vit  une  belle 
journée  de  partage,  de  bonne 
bouffe  et  de  fête!  La  Fête  des 
voisins  a  pour  principal  objectif 
de  rapprocher  les  gens  vivant 
dans  un  même  milieu  dans  la 
simplicité et la convivialité.  

 

 

 

 

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

 

Défi Soccer 
À sa 6ième édition, le «Défi soc
cer  »  invite  des  jeunes  et  des 
adolescents à jouer amicalement 
au soccer au parc Théodore.  Le 
poste  de  quartier  23  a  été  pré

sent  encore  cette  année  à  titre 
de partenaire  pour  l’événement! 
La présence de Flic, mascotte du 
SPVM,  fait  le bonheur des petits 
comme des grands! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noël Chaud 
Sixième  édition  de  ce  spectacle 
qui  a  eu  lieu  à  l’extérieur.  Père 
Noël, chants et danses ont fait le 
plaisir  de  tous!  Merci  aux  rési
dents, enfants, adolescents, jeu
nes et parents d’être venu parta
ger  un  chocolat  chaud  avec 
nous! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hommage aux athlètes de Sotchi 
Les élues et le maire de l’arron
dissement  ont  rendu  hommage 
aux athlètes médaillés de Sotchi 
qui habitent le quartier. L’activité 
à  eu  lieu  au  Parc  Théodore  et 
dans nos  locaux:  partie  de  hoc
key  amicale,  remise  de  plaque 
honorifique,  signature  du  livre 
d’or  et  échange    dynamique  et 
enthousiaste entre  les  jeunes  et 
les athlètes. Certains de nos jeu

nes  ont  été  interviewés  par  les 
journalistes  présents  tandis  que 
d’autres  ont  eu  leur  photo  dans 
le journal du quartier!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 
La certification Ami des enfants  

est une initiative du comité de 
parents du projet 200 portes HM 
et vise à reconnaître les établis
sements qui tiennent compte des 
besoins des familles, en particu
lier celles qui comportent des 
toutpetits (05 ans) dans leurs 
installations et services. Le CJBV 
a été officiellement certifié Ami 
des enfants lors de la soirée de 
reconnaissance en novembre 

dernier. 
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Nos partenaires, implications  

Le partenariat est là pour accroî
tre nos capacités d’action.  Nous 
avons  en  permanence  à  faire 
appel à des ressources extérieu
res ou à initier des collaborations 
pour  mettre  en  place  des  ac
tions.   Nous sommes confrontés 
à  une  clientèle  familiale  qui  vit 
souvent  des  problématiques 
multidimensionnelles  et  nous 
sommes  appelés  à  collaborer 
avec  un  registre  diversifié  de 
partenaires.   

Notre  participation  à  plusieurs 
tables  de  concertation  du  quar
tier est un avantage que l’on ap

précie  à  sa  juste  valeur.    Notre 
réseau nous permet d’aller cher
cher des appuis concrets auprès 
de  nos  partenaires  et  vice  et 
versa.   Ce  réseau  facilite  l’accès 
de  certains  partenaires  aux  po
pulations qui vivent dans le plan 
d’ensemble;  le  CJBV  constitue 
un  canal  d’accès  à  une  popula
tion difficile à rejoindre.   

Nos  échanges  récurrents  avec 
nos partenaires qui ont la même 
clientèle  que  nous,  nous  amè
nent au développement d’un en
semble  d’interventions  concer
tées quant au suivi psychosocial 

qui sera donné aux familles.   

Nous  sommes  un  maillon  de  la 
chaîne de ces  familles, nous oc
cupons  une  place  au  sein  d’un 
ensemble.  L’élaboration, la mise 
en place d’une  intervention, son 
suivi  et  sa  pérennité  sont  des 
objectifs de réussite collective. 

Les principaux partenaires 

Concertations et Comités 

 CEFHM  (Concertation 
enfancefamille  Hoche
lagaMaisonneuve) 

 Conseil  d’administra
tion CEFHM 

 CJHM  (Concertation 
jeunesse  Hochelaga
Maisonneuve) 

 LTQHM  (La  table  de 
quartier  Hochelaga
Maisonneuve) 

 200 portes HM 

 HM  en  forme  (Québec 
en forme) 

 Comité  alimentation 
(LTQHM) 

 Comité  activités  physi
ques,  loisirs  et  culture 
(LTQHM) 

 Comité  d’action  Boyce
Viau (regroupement d’ac
teurs  qui  ont  à  cœur  la 
qualité  de  vie  des  rési
dents  des  HLM  Boyce
Viau) 

 Regroupement  des  orga
nisme C qui ta gang? 

 Regroupement  des  orga
nismes en milieu HLM 

 Conseil  d’administration 
de  la  CCHM  (Cuisine  col
l e c t i ve   Hoche l aga 
Maisonneuve) 



Organismes 
 École Chomedey 

 Y HochelagaMaisonneuve 

 GCC la Violence! 

 Moisson Montréal 

 ÉcoQuartier Maisonneuve
LonguePointe/YQQ 

 Tandem HM 

 Collège de Maisonneuve 

 Collège MarieVictorin 

 Collège Lasalle 

 Ville de Montréal 

 Cuisine collective Hochela
gaMaisonneuve 

 La table de quartier Hoche
lagaMaisonneuve (LTQHM) 

 Petit marché de l’est 

 Carrefour Parenfants 

 La puce informatique 

 

 L’Office Municipale d’Habita
tion de Montréal (OMHM) 

 Service de Police de Mon
tréal, Poste de quartier 23 

 CSSS LucilleTeasdale 

 Arrondissement Mercier
HochelagaMaisonneuve 

 Centre PierreCharbonneau 

 Dopamine 

 Samajam 

La contribution de chaque partenaire 

tiques  criminelles,  activité 
commune. 

C e n t r e   P i e r r e 
Charbonneau  :  fournit  gra
tuitement un gymnase pour 
la  réalisation  d’activités 
sportives. 

YMCA,  Dopamine,  GCC  la 
Violence, Samajam, La puce 
informatique,  Carrefour  Pa
renfant : réalisation d’activi
tés communes. 

École  Chomedey:  interven
tions  communes  auprès  de 
familles  résidentes  du  plan 
HLM 

Moisson  Montréal  :  don  de 
denrées  alimentaires  pour 
les  collations  et  du  dépan
nage  alimentaire  d’urgence 
pour les familles. 

Tandem:  échange  sur  des 
problématique  en  matière 
de prévention/sécurité, prêt 
de  matériel,  activité  com
mune. 

ÉcoQuartier/YQQ:  activités 
de  semis  avec  les  familles 
au  printemps,  ateliers  d’a
griculture urbaine 

Cuisine  Collective  HM:  sup
port et animation commune 

Cégeps/collèges:  accueil 
d’étudiants dans le cadre de 
divers projet et stages 

Le  petit  marché  de  l’est: 
approvisionnement de  fruits 
et légumes lors de nos acti
vités. 
 

 

L’OMHM  fournit  gratuite
ment  les  locaux pour  la  ré
alisation  des  activités.    De 
plus,  l’OMHM  nous  donnes 
un  petit  montant  afin  de 
nous  aider  dans  notre mis
sion. 

CSSS  Lucille  Teasdale,  par 
leur  soutien  lors  des  de
mandes de subvention, ain
si  que  la  clinique  de  vacci
nation 

Agente  de  développement, 
Ville  de  Montréal  :  facilita
teur,  liaison  avec  les  servi
ces  de  la  Ville.  La  Ville  de 
Montréal  est  également  un 
bailleur de fonds du CJBV. 

Service  de  police  :  efforts 
d’intervention  adaptée, 
échanges sur des probléma

Nos bénévoles, stagiaires 

Le CJBV se veut un milieu formateur.  Cette année 
nous avons accueilli 3 stagiaires en technique d’in
tervention  en  délinquance,  technique  de  travail 
social et  technique d’éducation spécialisée pour un 
total de 616 heures de présence. 

Cette  année  12  bénévoles  nous  ont  donné  un 
coup  de  main  dans  l’atteinte  de  nos  objectifs.  
Un  total de 100 heures. Ceci est  sans compter 
l’aide  constante  des  parents  participant  à  nos 
activités.    Un merci tout particulier à vous qui 
vous impliquez. 
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Merci à nos bailleurs de fonds 
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Gestion financière 

CJBV       

Bilan au 31 mars 2014       

  2014    2013 
 Actif      

À court terme       

Encaisse    152 537    194 229 
Dépôts à terme       
Taxes à la consommation  1 547    575 
Frais payés d'avance    1 077     

   155 161$     194 804$ 

      

 Passif      

À court terme       

Fournisseur et frais courus  24 752    26 614 
Subvention reportées    59 174    68 593 

   83 926$    93 207$ 
      

 Actifs nets     

Affectation d'origine interne      
Non Affectés    71 235    101 597 

   71 235    101 597 

   155 161$    194 804$ 
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CJBV      

Résultats de l'exercice terminé le 31 mars 2014      
    
 2014    2013 
Subventions      

Subventions  282 052    244 744 
Subventions non récurentes       22 064 
Activités  2 888    2 348 
Intérêts  1 509    1 289 
Autres revenus  1 353    322 

  287 802$    270 767$ 
     
Frais d'exploitation      

Salaires et charges salariales  271 004    231 798 
Distribution de subventions       
Frais d'activités  12 379    10 796 
Matériels pour activités  8 566    11 101 
Entretien  4 690    5 592 
Honoraires professionnels  4 601    4 438 
Fourniture de bureau  3 971    3 103 
Télécommunication  3 653    2 234 
Déplacements, réunion et représentation  2 143    925 
Assurances  2 157    2 335 
Frais bancaires  1 886    1 848 
Immobilisations acquises à même les produits  3 115     

  318 165$    274 170$ 
     

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges  (30 363)$    (3 403) $ 
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Au cœur des HLM, pour vous et avec vous! 
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Notes 
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