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Un petit mot!
Le Centre des Jeunes
Boyce-Viau (CJBV)
hérite cette année
d'une nouvelle directrice et d’une presque
toute nouvelle équipe.
Je trouvais important
de dire ici, d'emblée,
combien nous vous
sommes reconnaissant de l’accueil que
vous nous avez fait.
Je suis donc très heureuse et je me sens
très privilégiée de
faire maintenant partie de l’équipe du
CJBV, comme nouvelle directrice. Je
voudrais remercier
tout spécialement
mon équipe, je suis
d’avis que la réussite
appartient à tout le
monde, mais c’est au
travail d’équipe qu’en
revient le mérite.
Merci!
Mais la vie du CJBV
ne se réduit pas aux
projets ou aux efforts
de son équipe. Elle
est colorée par l'apport de tous les habitants du plan. Voilà
pourquoi j'invite tous

et chacun à être fier
des accomplissements
que nous avons atteints cette année.
Nous comptons sur
votre apport pour
nous aider à maximiser la richesse inestimable qu'offre notre
communauté HLM et
à toutes celles et ceux
qui, dans le milieu,
s'intéressent à nos
jeunes.
Bonne lecture!

Joëlle - directrice

Équipe:
∗ Carole Daraîche,
commis comptable
∗ Charles-Étienne
Filion-Provencher,
animateur ados
∗ Fako Soulama, animateur accompagnement aux devoirs
∗ Isabelle Dauplaise,
intervenante enfance-famille
∗ Joëlle Dupras, directrice
∗ Joanie Veilleux, animatrice enfance
∗ Kim Robichaud, stagiaire enfance
∗ Olivier Donati, animateur ados
∗ Serge Woods, entretien
∗ Véronique Morissette, intervenante
ados-famille
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Mission et orientations
Le Centre des Jeunes Boyce-Viau
(CJBV) a été créé en 1993 pour intervenir auprès des adolescents.
Mais comme il s’avère relativement
difficile de les rejoindre, le CJBV a
axé plutôt son action sur les enfants
âgés de 6-12 ans. En 1997, une
nouvelle coordonnatrice est engagée
pour le secteur jeunesse, en plus de
deux animatrices-terrain. La même
année, l’organisme CJBV s’autonomise. Depuis, l’organisme s’implique auprès des jeunes de 6 à 17 ans
ainsi qu’à leurs familles divisé en
deux secteurs : enfants et ados.

Le CJBV est situé en plein cœur d'un
complexe HLM du même nom abritant près de 200 ménages. Comme
tous les centres d'intervention jeunesse en milieu HLM, le Centre des
jeunes Boyce-Viau 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 qualité
de vie des jeunes en favorisant leur
propre prise en charge en vue de
briser leur isolement. Le CJBV offre
des services d’éducation, d’animation, de soutien et d’écoute aux jeunes défavorisés de 6 à 17 ans et à
leur famille qui habitent le quartier
Hochelaga-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 donc un rôle névralgique 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 problèmes particuliers.

Pour intervenir, nous devons gagner
la confiance des parents, surmonter
leur méfiance et leur donner
confiance en eux.
Cette intervention de proximité résulte de plusieurs considérations,
avec ses avantages et ses inconvénients. Le CJBV a pour but de prévenir les problèmes d’adaptation en
offrant aux parents et aux jeunes
particulièrement vulnérables le soutien et l’accompagnement dont ils et
elles ont besoin. Le CJBV cherche à
atteindre les objectifs fixés par le
développement de nouveaux comportements et d’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
valorisation aux parents. N’oublions
pas 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 développement de l’estime de soi

plication dans le cadre des activités
au CJBV
∗Activités toujours en lien avec les
objectifs
∗Renforcement du sentiment d’appartenance des jeunes et de leurs
familles au CJBV et à la communauté
∗Création d’un partenariat actif avec
les autres ressources de la communauté
Intervenants et parties impliqué

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

∗ L’animation et l’intervention s’articulent grâce à l’engagement, la
disponibilité et l’autonomie du
personnel.

∗ 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
leurs familles

2.Favoriser le développement de
comportements sociaux adaptés et
pacifiques

∗ Favoriser la création d’un réseau

3.Mobiliser l’action collective des
jeunes

∗ Les interventions, sont réalisées

4.Permettre aux parents de développer et valoriser leur rôle de parent
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 répondent aux besoins des jeunes et du
milieu
∗Stimulation de l’intérêt et de la
persévérance des jeunes dans l’im-

global d’entraide, de soutien
dans le respect du jeune et de sa
famille, de son intégrité, sa primauté et son rythme de développement
personnel.
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Réalisations 2006-2007

Nouvelle activité à
l’horaire

Sortie familiale
Cabane à sucre

personnes, une journée,
155 bâtons de tire. Une
journée rempli de sucre.

Un grand succès, nous
sommes allés avec InterAction Famille se sucrer
le bec. Un autobus, 53

Glissades d’eau

Un autobus rempli de 48
personnes pour aller profiter des joies de l’été.

Activités spéciales
Clinique de vaccination
En collaboration avec le
CLSC d’HochelagaMaisonneuve, nous
avons tenu une clinique
de vaccination au CJBV.
67 personnes sont venues pour le vaccin de la
grippe et des hépatites A
et B. De plus nous
avons fait le suivi des
résidents ayant reçu les
vaccins d’hépatite encore
au CJBV, grâce à la participation d’Élizabeth,

infirmière de milieu au
CSSS Lucille-Teasdale.
Noël
Pour Noël, nous avons
fait des soirées spéciales
dans chacun de nos secteurs. Nous avons rencontré le Père Noël et la
Fée des étoiles, les enfants on chanté en
chœur des chansons
d’occasion, accompagnés
à la guitare par Jocelyn .

Nous avons mangé avec
nos main, bu avec des
fourchettes et fait un
échange de cadeau quétaine.
Halloween
Les ados ont fait le garage de l’horreur, ainsi
nous avons accueilli plusieurs enfants, parents
et jeunes dans une atmosphère des plus effrayante.

Relâche 2006-2007
Secteur enfants

Activité

Secteur Ados

Nbre de participants

Activités

Nbre de participants

Tour olympique

14 enfants

Bowling

13 ados

Biodôme

14 enfants

Karaté

Bingo, activité
familiale

14 enfants et 4 parents

Mont-Royal

14 enfants

Musée des
Beaux-Arts

11 enfants

− 39 lunchs distribués
− 14 jeunes différents rejoints
− Une activité parents : préparation des lunchs. 4 parents nous ont aidé.

6 ados

Cabane à
sucre

10 ados

Laser Quest

17 ados

− 17 ados différents rejoints
− Partenariat avec 2 organismes (Projet
Harmonie, YMCA)

Ateliers
d’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
comportement des
jeunes dans le cadre
de leur devoir. Cette
démarche nous
permet également
d’être un maillon de
la chaîne d’éducation
de l’enfant. Nous
collaborons avec les
autres organismes
qui offrent de l’aide
aux devoirs.
L’activité se déroule
sur trois heures, les
enfants sont invités
à faire leurs devoirs
et leçons. Par la
suite, ils peuvent
rester et faire
d’autres exercices.
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Bilan et perspectives
Secteur enfants
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 vendredi. Le projet Au cœur du HLM
nous permet d’organiser des périodes d’activités 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’été, les activités ci-haut mentionnées sont
maintenues au prorata des heures
énoncées.
Par contre, le CJBV
prend un air de camp de jour à
titre de quatre jours 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 développement global de l’enfant.

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

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

∗Vidéos discussions
∗Jeux libres supervisés (jeux de

des jeunes pour les sensibiliser au
bon fonctionnement en groupe et
aux interactions positives entre
eux.
Bouffissimo
Cette activité attire plusieurs enfants. En plus de participer à la
réalisation d’une recette, les enfants travaillent la coopération, le
partage et le respect des limites
de chacun.
Mardi sportif
Cette période est consacrée uniquement aux sports. Le projet met
en priorité des activités qui suscitent la coopération entre les pairs,
par les sports d’équipe, mais la
danse aussi.
Ciné-pop
Cette période est une activité récompense qui souligne le bon
comportement ainsi que la participation active lors des activités 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 participer ou non. Les
enfants pour qui nous savons qu’il
est important de souligner leurs
efforts sont toujours présents
après avoir reçu une invitation.
Globalement, l’activité consiste à
visionner un film, en groupe, en
dégustant du maïs soufflé.

société, de table, dessin, etc.)

∗Sports (ballon, cache-cache, badminton, soccer, etc.)

Les activités de développement
global permettent des interactions
naturelles entre les enfants. Elles
offrent également la possibilité
aux intervenantes d’agir auprès

Comité 9-11
Le comité a pour principal objectif
d’impliquer les enfants dans l’organisation et la préparation des
activités offertes. Le comité peut
donner des suggestions de jeux,
de bricolages, de films, etc.

Ce que nous espérons changer par
la mise en œuvre de nos services :
Une augmentation de la
confiance en soi et une perception
de soi positive
Une amélioration de leur capacité d’écoute
Une amélioration de leur capacité à s’exprimer adéquatement
La reconnaissance des enfants
de leurs émotions et celles des
autres
Le développement de moyens
positifs de résolutions de conflits
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Statistiques
2006-2007
Nombre d’inscriptions

26

Présences compilées

2783

Participations aux activités

3512

Taux de présences

16 enfants/jour

Jours d'ouverture

180

Âge

Sexe
23%

19%

81%
Fille

46%

Garçon

6-7 ans

Origine ethnoculturelle
12%

31%

4%

8-9 ans

10-11 ans

4%

4%

8%
68%
Québécois

Latino-Américain

Haïtien

Africain

Algérien

Italien

Rapport

annuel 2006-2007

Page 6

Bilan et perspectives
Secteur ados
Le secteur Ados de l'organisme
encourage la propre prise en
charge des adolescents à travers
des interventions 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 utilisées pour
favoriser cette prise en charge.
Les facteurs de risque et les problèmes auxquels est confrontée la
population ciblée :
Abus — Toxicomanie
Santé mentale — Traits comportementaux – hyperactivité, troubles de conduite
Violence - Harcèlement sexuel,
violence dans les relations, exploitation sexuelle des adolescents,
suicide
Prévention du crime et collectivités plus sûres - Développement communautaire, victimisation, racisme, discrimination/
préjugés, aptitudes à la vie quotidienne/résistance, valeurs de la
société concernant les femmes et
les jeunes filles, pauvreté/absence
de mécanismes de soutien 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’organisation 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
adolescents à contribuer de manière positive à la collectivité
Conscientisation des adolescents sur leur rôle d’aîné auprès
des enfants
Diminuer les comportements
inadaptés
Moyens
1. Rencontres avec les jeunes qui
flânent dans les espaces communs, le parc, l’arcade du Cinéma et à la station de Métro Viau
et Pie-IX, ainsi que dans le corridor 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
décisionnel dans le cadre du
secteur d’activités ados du CJBV
6. Réalisation de soiréesrencontres thématique
7. Identification des adolescents
leaders ou susceptibles de le
devenir
8. Cuisines collectives avec les
jeunes une semaine sur deux
9. Participation de ces jeunes à
titre d’aide-moniteurs à des activités des jeunes
10. Suivi individuel des jeunes présentant des difficultés

Ce que nous espérons changer
par la mise en œuvre de nos
services :
Diminution du nombre d’adolescents laissés à eux-mêmes
Utilisation des espaces communautaires dans le respect
de la collectivité
Création d’agents multiplicateurs pour des activités de
loisirs plus sécuritaires dans
des lieux appropriés, et dans
le respect du milieu.
Par la coopération, diminution des irritants, des sources
de frictions dans la collectivité
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Statistiques
2006-2007
Nombre d’inscriptions

28

Présences compilées

1030

Participations aux activités

1651

Taux de présences

8 ados/jour

Jours d'ouverture

137

Sexe

Âge
18%

46%

50%

54%
32%

Fille

Garçon

12-13 ans

14-15 ans

16-17 ans

Origine ethnoculturelle
7%

4%

4%

7%

78%
Québécois

Latino-Américain

Haïtien

Algérien

Italien
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Travail de Milieu

Les principaux objectifs du Travail
de milieu (TM) consiste à soutenir
les parents dans leur rôle d’éducateur, d’améliorer la relation parent-enfant, de prendre contact
avec les jeunes qui ne fréquentent
pas le CJBV d’aller à la rencontre
des familles dans leur milieu de
vie, ainsi que de rejoindre les gens
qui gravitent 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’ensemble, soit les lieux fréquentés par les jeunes : Métro,
StarCité, Parc Théodore,... Également elle suit le corridor scolaire
de ceux-ci, sur l’heure du dîner
ainsi qu’après les cours.
Cette
méthode d’intervention nous permet 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 jeunes. 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 développement de leurs compétences parentales afin qu’ils et elles se sentent mieux outillés dans leurs rap-

Page 8

ports 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 soutien
dont ils et elles ont besoin.
Compte-tenu de notre réalité d’intervention où la proximité avec les
habitants du milieu est incontournable, nous veillons à offrir nos
services à la famille et non seulement aux enfants.
Ainsi, nous
pratiquons une approche globalisante.
Objectifs
Permettre aux parents de développer leurs compétences parentales
Permettre aux parents d’adapter et de valoriser leur rôle de parent
Améliorer la qualité de la relation parent-enfant
Favoriser le développement
d’un réseau d’entraide entre les
parents

Améliorer la qualité de vie familiale par la réduction des méfaits.
Ce que nous espérons changer par
la mise en œuvre de nos services :
Une augmentation de la
confiance en soi et une perception
de soi positive
Une amélioration de leurs
compétences parentales
Une amélioration de leur relation parent/enfant
Une réduction des méfaits vécus par ces familles
Le développement de connaissance de moyens d’interaction afin
de faciliter les relations avec les
autres parents
Objectifs
Prévenir la toxicomanie chez
les jeunes
Prévenir la violence et le phénomène de gang
Prévenir l’errance, la délinquance et le vandalisme
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TM/Secteur ados

TM/Secteur enfance-famille

Nombre d’heures

435

Nombre d’heures

257

Personnes rejointes

304

Personnes rejointes

48

Femme 75% Homme 25%

Femme 75% Homme 25%

Nombre de rencontres

53

Nombre de rencontres

53

Sujets de discussion

Relations familiales

Sujets de discussion

Enfants

Conditions de vie

Conditions de vie

Relations interpersonnelles

Relations interpersonnelles

Relations amoureuses

HLM, voisinage, logement

Violence verbale

Juridique

Parents
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 également par
ce volet de rejoindre les parents et
de créer un réseau d’entraide entre eux et un support psychosocial
de notre part. Nous voulons ainsi
prévenir les problèmes d’adaptation en offrant aux parents particulièrement vulnérables 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 parent-enfant
Favoriser le développement
d’un réseau d’entraide entre les
parents
Améliorer la qualité de vie fa-

miliale 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 - Les sorties du vendredi sont
des activités familiales qui ont lieu
une fois par mois. Cette année
nous sommes allées au Jardin Botanique, à l’Insectarium, au Cirque
et à la Fête de la Famille.
Cinq activités parents/enfants:- La
remise des méritas de Noël, la
chasse de Pâques, le bingo de la
relâche,...
Quatre activités entre parents Cuisine collective pour la semaine
de relâche, bonbonnière et cadeau
pour Noël, Entre-Nous,...

Ce que nous espérons changer par
la mise en œuvre de nos services :
Une augmentation de la
confiance en soi et une perception
de soi positive
Le développement de connaissance de moyens d’interaction afin
de faciliter les relations avec les
autres parents
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Nos partenaires, implications
Le partenariat est là pour accroître
nos capacités d’action. Nous sommes appelés 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 sommes
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
juste valeur. Notre réseau nous

permet 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 difficile de rejoindre.
Nos échanges récurrents avec nos
partenaires qui ont la même clientèle que nous nous amènent au
développement d’un ensemble
d’interventions concertées quant
au suivi psychosocial qui sera donné aux familles. Nous sommes un
maillon de la chaîne de ces famil-

les, nous occupons une place au
sein d’un ensemble. L’élaboration,
la mise en place d’une intervention, son suivi et sa pérennité est
un objectif de réussite collective.

Les principaux partenaires
Concertations
∗ CEFHM (Concertation en-

∗ CAM Hochelaga -

∗ Comité 6-12 ans (actions de

∗ Table Inter-HLM (enjeux vé-

fance-famille HochelagaMaisonneuve)

quartiers, ciblé pour les jeunes de 6 à 12 ans et leurs
familles)

∗ CJHM (Concertation jeunesse
Hochelaga-Maisonneuve)

∗ Comité 12-17 ans (actions

de quartiers, ciblé pour les
jeunes de 12 à 17 ans)

∗ CDLC(Concertation de développement local et communautaire)

Maisonneuve ( Comité d’action local)
cus en milieu HLM)

∗ CDEST (Corporation de développement de l’est)

∗ ROCAJQ (Regroupement des

organismes communautaires
autonomes jeunesse du Québec)
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Organismes
Hochelaga-Maisonneuve

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

∗ Groupe pour la santé

mentale, Volet intervention enfance-famille –
CLSC H-M

∗ Service de Police de

quartier, Poste de quartier 23

∗ Ville de Montréal, Arrondissement Mercier-

∗ Centre PierreCharbonneau

∗ Dopamine

∗ L’Antre-Jeunes
∗ YMCA
∗ Moisson Montréal

∗ Centre communautaire
Hochelaga (CCH)

∗ CJE
∗ Je passe partout!
∗ GCC la Violence!
∗ Projet Harmonie

La contribution de chaque partenaire
∗ L’OMHM fournit gratuitement les

locaux pour la réalisation des
activités, les bureaux pour le
personnel et les informations
relatives aux locataires telles
que les nouvelles familles, les
problèmes signalés, etc. Il
contribue également à la diffusion de l’information des activités du Centre des jeunes Boyce
– Viau par le biais d’un bulletin
distribué mensuellement aux
familles.

∗ Groupe pour la santé mentale,
volet intervention enfancefamille – CLSC H-M : soutien à
l’intervention et information.

Nos bénévoles
Cette année quarante bénévoles
nous ont donné un coup de main
dans l’atteinte de nos objectifs.
Un total de 734 heures.
MERCI!!!!

∗ 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’in-

tervention adaptée, échanges
sur des problématiques criminelles.

∗ Centre

Pierre-Charbonneau :
fournit gratuitement un gymnase
pour la réalisation d’activités
sportives.

∗ YMCA, CCH : fournissent gratui-

tement l’espace et le matériel
nécessaire à la réalisation d’activités communes.

∗ Je passe partout : interventions
communes auprès de familles
résidentes du plan HLM

∗ Dopamine : support pour l’intervention en lien avec les dépendances de psychotrope, ITS et
prostitution.

∗ GCC la Violence! Projet Harmonie, L’Antre-Jeunes : support
dans l’intervention type auprès
d’une clientèle en milieu HLM.

∗ Moisson Montréal : don de den-

rées alimentaires pour les collations et du dépannage alimentaire d’urgence pour les familles.
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Gestion financière
Bailleurs de fonds
SOC

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal. (Soutien aux organismes communautaires)

57 247 $

PACE

Agence de santé publique du Canada (Programme d’action communautaire
pour les enfants)

53 831$

SSLDS

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

27 378 $

Contrat de
ville

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

47 000 $

OMHM

Office municipale d’habitation de Montréal

6 000 $

Tarte financière
1%

Répartition du financement 2006-2007

3%
24%

SOC

30%

PACE
SSLDS
Contrat Ville

14%

28%
OMHM
Autres
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RÉPARTITION DU FINANCEMENT 20062006-2007

Le budget total

191 582$

Financement par mission

32%

Financement par projet

67%

Financement par campagne de financement (dons privés)

0%

Auto financement

1%

Prix concours

0%

Autres dons

0%
TOTAL DU FINANCEMENT

100 %

Merci à Brigitte Gendron
directrice sortante.

2625, rue Théodore, porte 1
Montréal QC H1V 3C7

Brigitte a noué ses premiers liens avec le Centre

Téléphone : 514 252-4219
Télécopie : 514 252-1490
Messagerie : info@cjbv.com

en 1995. Depuis, elle a continué avec le CJBV
en se dévouant au milieu avec beaucoup de
persévérance, de dévouement et d’amour. Je
trouvais important de dire combien nous lui en
sommes reconnaissants.
Merci beaucoup
Brigitte!

Un milieu de vie en mouvement !
Merci aux parents et résidents du Plan
Nous voulons vous remerciez de la confiance que vous nous démontrez.
Merci de votre participation, compréhension, ouverture...

Merci aux membres de notre CA
Maurice Morin
Elaine St-Onge
Danny Cardinal
Céline Drapeau
Caroline Bizzonni-Prévieux

Un gros merci à Réjeanne Dubuc
qui a été membre du CA pendant
plus de cinq ans et qui nous a
quitté cette année,
merci pour votre dévouement.

