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INTERVENTION ET ANIMATION
Annie Cadieux
Benjamin McDuff
Bruno Jourdain
Caroline Bizzoni-Prévieux
Geneviève Nadeau
Jean-Luc Gendron
Marie-France Gendron
Véronique Fortier
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réjeanne Dubuc
Michel Généreux
Chantal Martin
Maurice Morin
Adrien Sansregret
Ont également contribué à la réalisation de notre mission
Carole Daraîche, Serge Woods, Lucie Couture ainsi que France Goyette du CLSC H-M
et tous les parents et les précieux bénévoles qui nous donnent un coup de main
lors des activités spéciales.
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Les activités du Centre des jeunes Boyce-Viau ont été réalisées également grâce à









































Âge d’or Morgan
Amusement 777, Robert Parisien
Base de Plein air Jean-Jeune
C.C.S.E. Maisonneuve
Café Graffiti
Camping Domaine Madalie
Canadian Tire Maisonneuve
Carrefour familial Hochelaga
Carrefour jeunesse du CCSE Maisonneuve
Caserne 18-30
Centre communautaire Hochelaga
Centre communautaire N.D.A.
Centre Pierre-Charbonneau
Centres jeunesse de Montréal
Clinique de psychiatrie Hochelaga-Maisonneuve
Concertation en santé mentale Hochelaga-Maisonneuve
Conseil pour le développement local et communautaire Hochelaga-Maisonneuve
Fatema Pirbhai, Pharmaprix
France Goyette
Groupe communautaire contre la violence – GCC La violence
Interaction Familles Hochelaga-Maisonneuve
Jocelyn Debeur, 3e Dan, Shidoin
Josée Boucher – Ville de Montréal
L’Apparte
Marché Métro Morgan
Marché vidéo
Moisson Montréal
Paroisse St-Rédempteur
Piscine Édouard-Montpetit
Programme Placement Carrière-Été, DRHC
Québec en forme
Réal Ménard, Député fédéral de Hochelaga-Maisonneuve, Programme Placement Carrière-Été
Régie des installations olympiques
Régie régionale de la Santé et des Services sociaux de Montréal-Centre, Programme SOC
Richer Dompierre, Conseiller municipal de Maisonneuve, Ville de Montréal
Santé Canada, Programme d’aide communautaire à l’enfance
Saputo
SPVM, Police de quartier, PDQ 23
YMCA Hochelaga-Maisonneuve
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Enfants (6(6-11 ans)

1er avril 2003
2003 au 31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

66

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS

125
64
Après-midi
61
17,7

NOMBRE DE PÉRIODES
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE

Soirée
64
22,7

ACTIVITÉS RÉGULIÈRES
MOMENT DES ACTIVITÉS

Mardi et jeudi de 16h00 à 17h00 et de 18h00 à 20h00

OBJECTIFS
Se divertir et se développer dans un contexte social positif
• Augmenter la créativité chez les enfants.
• Vivre des relations significatives avec des adultes.
• Favoriser le développement cognitif, moteur, affectif et social
• Augmenter les comportements sociaux adéquats.
• Augmenter la confiance et l’estime de soi, de l’enfant.
• Augmenter la capacité d’écoute et d’expression adéquate des sentiments.
MOYENS-ACTIVITÉS
• Jeux libres intérieurs supervisés
• Jeux libres extérieurs supervisés
• Arts plastiques
• Activités sportives
• Jeux de groupe intérieurs
• Jeux de groupe extérieurs
• Vidéo, Vidéo discussions
• Jeux d’expression
• Ateliers éducatifs
• Soupers au CJBV
• Activités spéciales
• Improvisation
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Les enfants ayant fait l’apprentissage de méthodes de résolutions de conflits, les mettent en pratique
et beaucoup moins d’interventions sont nécessaires de la part des intervenantes.
• Les enfants démontrent de plus en plus de créativité au cours des périodes.
• Les enfants assument les responsabilités confiées et se sentent compétents.
• Les enfants démontrent des aptitudes à intervenir de manière positive
• Grande popularité des activités auprès des enfants, donc hausse des fréquentations
• Les enfants apprécient davantage lorsque deux activités peuvent être offertes simultanément (ex. :
Bricolage au CJBV et sports au Centre Pierre-Charbonneau)
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OBSERVATIONS/ÉVALUATION (suite)
Faiblesses :
• Conflit d’horaire avec les heures d’ouverture des ressources culturelles (donc, impossible à faire).
• Manque d’espace pour réaliser certaines activités, nous devons refuser des enfants.
RECOMMANDATIONS
•
•
•
•
•

Poursuivre les jeux d’expression.
Obtenir des locaux plus adéquats.
Maintenir la variété des activités.
Offrir plus souvent deux activités simultanées.
Obtenir plus de plateaux d’activités gratuitement.

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Enfants 6 à 12 ans

15 octobre 2003au 31 mars 2004

NOMBRE D’INSCRITS

56

ACTIVITÉS MULTI-SPORTS “QEF”
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS

MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE

MOMENT DES ACTIVITÉS

40
AM
4

PM
20

SOIRÉE
20

AM

PM
16

SOIRÉE
21

-

mercredi de 18h à 20h
samedi de 13h à 16h et 4 samedis de 9h à 16h

OBJECTIFS
•
•
•
•

Augmenter l’activité physique chez les enfants
Permettre aux enfants de s’initier et pratiquer différents sports gratuitement
Augmenter les habiletés sociales des enfants
Réduire à comportements agressifs

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•

Sports (ex : basketball, soccer, badminton, athlétisme)
Activités duelles
Jeux de coopération
Sorties spéciales (Fête des neiges)

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Excellente participation des enfants
• Permet aux enfants de vivre des succès (contribue à l’augmentation de
l’estime de soi)
• Diversité des activités pratiquées
• Pratique régulière d’activités physiques par les enfants
• Augmentation constante de l’intérêt et de la qualité de la participation
Faiblesses :
• Coût de location de plateaux trop élevé
• Plateau peu approprié aux activités développées et souhaitées
RECOMMANDATIONS
• Maintenir ce type d’activités
• Disposer de plateaux adéquats, au Centre Pierre-Charbonneau idéalement
• Disposer d’une période réservée au parc Théodore

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Enfants (6(6-11 ans)

19
19 novembre 2003
2003 au 31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

8

ATELIERS DU MERCREDI
APRÈS-MIDI
17
8
7

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Mercredi de 15h30 à 17h

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Créer une relation de confiance avec les enfants
Partager un moment privilégié avec les enfants (les rendre importants)
Échanger avec les enfants afin de lui permettre d’explorer leurs expériences émotionnelles.
Aider les enfants à trouver des outils ou méthodes pour résoudre des problématiques qu’ils
rencontrent
Périodes exutoires pour les enfants (évacuation de leurs émotions)
Valoriser les enfants à travers leurs réussites.
Augmenter les comportements sociaux adéquats.
Augmenter la capacité d’écoute.
Augmenter la capacité d’expression des sentiments (de façon adéquate).
Responsabiliser l’enfant face à ses actions et aux conséquences de celles-ci.
Augmenter la créativité.

MOYENS-ACTIVITÉS
Bâtir un projet collectif
• Jeux de rôles
• Partage de collations
• Discussions
• Théâtre
• Danse
• Gymnastique
• Arts plastiques
• Fresque murale
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Le groupe est pratiquement toujours complet
• L’intérêt des jeunes est très palpable
• Le fait d’avoir un but à la fin des ateliers favorise l’assiduité des enfants
Faiblesses :
• Manque d’espace pour les répétitions de la pièce de théâtre, la danse et la gymnastique.
RECOMMANDATIONS
• Maintenir ce type d’activité
• Disposer d’un local adéquat
Centre des jeunes Boyce-Viau
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ENFANTS (6(6-11 ans)

1er au 5 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

25

SEMAINE DE RELÂCHE
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
MOMENT DES ACTIVITÉS

1 séjour à l’extérieur de 3 jours et deux nuits et 1 nuit au CJBV

er

Lundi 1 mars au mercredi 3 mars / Jeudi 4 mars 19h à vendredi 5 mars 8h

OBJECTIFS
•
•
•
•

Divertir les enfants.
Faire vivre une expérience enrichissante grâce à un séjour dans la nature
Augmenter l’esprit de groupe.
Permettre de vivre un moment prévilégié entre les enfants et leurs intervenantes

MOYENS-ACTIVITÉS
• Séjour à la Base de Plein air Jean-Jeune
• Raquette
• Randonnée
• Ski de fond
• Glissades
• Jeux collectifs
• Jeux coopératifs
• Hébertisme
• Grands jeux
• Activités de découverte
• Ronds de feu
• Activités libres
• Nuit vidéo au Centre des jeunes Boyce-Viau (dodo au Centre)
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•
•
•

Coût très peu élevé pour les participants.
Très bonnes animatrices fournies par la base de plein air.
Belles activités offertes aux enfants
Repas équilibrés et en quantité suffisante
Séjour très apprécié par les enfants et les intervenantes.
Les activités de la semaine de relâche ont permis aux intervenantes de vivre des moments prévilégiés
avec les enfants, ce qui a eu pour effet de renforcir les liens entre les enfants et leurs intervenantes.

Faiblesses :
• La température nous a empêché de faire quelques activités prévues à la Base de plein air
RECOMMANDATIONS
• Refaire un séjour à l’extérieur de la ville de Montréal, pour permettre aux enfants de découvrir la
nature qui les entoure.

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Enfants 6 à 12 ans

2 juillet au 14 août 2003
2003

NOMBRE D’INSCRITS

35

CLUB DE VACANCES “MUCHACHOS”
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS

MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

22
AM
3

PM
19

SOIRÉE
0

AM
12,3

PM
15,6

SOIRÉE
0

Lundi, mardi et mercredi de 13h à 16h - Jeudi de 9h à 16h

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir des activités favorisant le développement de l’estime de soi chez l’enfant
Offrir aux enfants la découverte de nouveaux horizons.
Favoriser l’emploi d’un langage et d’un comportement adéquat envers soi et les autres.
Aider les enfants plus vulnérables à développer un sentiment d’appartenance à un groupe
Permettre aux enfants d’exercer un « leadership » positif auprès de leurs pairs
Permettre aux enfants d’assumer des responsabilités
Augmenter les compétences sociales des enfants à prendre en charge leurs activités
Réduire les comportements agressifs en planifiant des activités qui suscitent des défis stimulants
Augmenter les connaissances des enfants en liens avec la sécurité
Se divertir

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Piscine
Jeux organisés par les jeunes
Sports collectifs
Bricolage
Jeux de groupe intérieurs
Jeux de compétitions
Sorties : Biodôme de Montréal, Piscine Rivière-des-Prairies, Jungle
Aventure, cinéma

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• La plage horaire des activités offertes était adéquate et a permis de rejoindre les enfants qui traînent
dans le HLM et qui n’ont rien à faire
• Offre variée d’activités
• Les enfants ont appris à être responsable les uns des autres
• Bonne cohésion de groupe
Faiblesses :
• Manque de personnel dans l’été, l’animatrice a du assumer seule le groupe d’enfants tout l’été.
RECOMMANDATIONS
• Maintenir ce type d’activités si augmentation du personnel l’été
• Offrir une planification plus détaillée aux enfants
Centre des jeunes Boyce-Viau
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Jeunes 9 à 15 ans

8 juillet au 12
12 août 2003
2003

NOMBRE D’INSCRITS

7

Projet Journal_________________________
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS

4

MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

AM
4

PM

SOIRÉE

AM
4

PM

SOIRÉE

Mardi de 10h à 12h, 8, 22, 29 et 3 août 2003

OBJECTIFS
• Réaliser un journal qui sera fait par les enfants et les ados pour les membres du CJBV et
éventuellement, les résidents du HLM Boyce-Viau. Les objectifs de ce journal seront d’informer par
des articles, des chroniques, des faits divers et de divertir par de petits jeux, des blagues, etc.
• Les objectifs pour les jeunes :
• Développer les compétences suivantes :
• Compétences technologiques
• Utilisation plus fluide d’Internet
• Encourager la lecture chez les enfants
• Encourager l’écriture chez les participants
• Développer des habiletés de travail d’équipe (concessions, écoute, respect, affirmation de soi,
leadership positif)
MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•

er

Formation d’un 1 comité
Recherche d’informations
Distributions des sujets traités, entre les membres
Écriture des textes

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•

Les enfants ont fait beaucoup de recherches sur Internet
Les ados ont fait preuve d’assiduité (plus que les enfants)
Collaboration entre les enfants et les ados
Intérêt des jeunes à poursuivre le projet à long terme

Faiblesses :
• Pas assez de périodes d’activités dans la période estivale
• Le journal n’a pas pu prendre forme à la fin de l’été, à cause du manque de temps à consacrer à sa
réalisation
RECOMMANDATIONS
• Le projet devrait se continuer dès que possible pour éviter l’échec dès que possible
• Il est nécessaire qu’il y ait une importante collaboration entre les animateurs des différents secteurs
pour assurer une certaine cohérence entre les périodes d’activités et le projet journal.

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Jeunes 6 à 17 ans

28 juillet au 1er août 2003

NOMBRE D’INSCRITS

22

Séjour en Camping____________________
NOMBRE D’INSCRITS

16 enfants

/

6 ados

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS

AM
4

PM
4

SOIRÉE
4

MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE

AM
13,5

PM
13,5

SOIRÉE
13,5

MOMENT DES ACTIVITÉS

er

Une semaine du 28 juillet au 1 août

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offrir des activités favorisant le développement de l’estime de soi chez l’enfant
Offrir aux enfants la découverte de nouveaux horizons.
Favoriser l’emploi d’un langage d’un comportement adéquat envers soi et les autres.
Aider les enfants plus vulnérables à développer un sentiment d’appartenance à un groupe
Permettre aux enfants d’exercer un « leadership » positif auprès de leurs pairs
Permettre aux enfants d’assumer des responsabilités
Augmenter les compétences sociales des enfants à prendre en charge leurs activités
Réduire les comportements agressifs en planifiant des activités qui suscitent des défis stimulants
Augmenter les connaissances des enfants en liens avec la sécurité
Se divertir

Objectifs spécifiques aux ados
• Augmenter l’estime de soi par la prise de responsabilités
• Créer un sentiment d’appartenance à leur groupe
• Récompenser l’assiduité et la bonne conduite lors des périodes d’activités régulières
• Permettre de vivre une expérience hors de l’ordinaire
• S’amuser dans une cadre différent (nature)
MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Jeux collectifs
Sports
Baignade
Jeux libres au parc
Jeu de reconnaissance des lieux
Feu de joie, animation autour du feu, histoires épeurantes,…
Randonnée

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Les ados ont vraiment eu beaucoup de plaisirs
• Les ados ont réussi à créer un esprit de groupe
• Beaucoup d’entraide et de collaboration pour la préparation des repas et lors du rangement, de la part
des ados
• Les ados ont fait preuve de beaucoup de maturité et de sens des responsabilités
• Les ados ont pu profité d’un séjour relaxant et amusant à la fois
Centre des jeunes Boyce-Viau
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OBSERVATIONS/ÉVALUATION (suite)
Faiblesses :
Personnel d’encadrement et d’animation inadéquat pour cette activité
5 enfants < 9 ans ont fait du vandalisme sur le site
Manque d’encadrement des enfants
Attitude méprisante d’un membre du Camping envers tout le groupe après les évènements
fâcheux
• Règles du site difficiles à faire respecter (très contraignantes pour le groupe)
• Site du campement trop près des autres campeurs, on ne peut faire aucun bruit
• Pas assez d’installations pour s’amuser et se divertir sur le site (ex : terrain de baseball,…)

•
•
•
•

RECOMMANDATIONS
• S’assurer d’avoir le personnel adéquat et compétent
• Louer un campement sur un site plus familial ayant des installations de jeux et sportives
• Type d’activité très important pour créer un sentiment d’appartenance à un groupe

Centre des jeunes Boyce-Viau

12

Rapport annuel d’activités 2003-2004

ENFANTS (6(6-11 ans)

15 octobre 2003 au 31 mars 2004

TRAVAIL DE MILIEU
NOMBRE DE PARTICIPANTS

22

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS

38

MOMENT DES ACTIVITÉS :

Variable : mardi et jeudi après-midi

OBJECTIFS
•
•
•
•

Prendre contact avec les jeunes
Évaluer si le Centre des jeunes rejoint la clientèle visée
Observer les interactions naturelles des enfants
Échanger avec les jeunes dans un contexte extérieur aux activités régulières

MOYENS-ACTIVITÉS
• Les intervenantes vont à la rencontre des enfants à l’extérieur du CJBV (HLM et parc Théodore)
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•
•

Permet d’approfondir les relations intervenantes/enfants ainsi que les interventions faites
Permet d’échanger avec les enfants en étant complètement disponible
Permet de prendre contact avec les enfants non-inscrits
Permet une meilleure visibilité du Centre des jeunes, impact sur les fréquentations
Permet d’entrer en contact avec les parents des enfants

Faiblesses :


Ne rejoint pas les enfants les jours de pluie ou de grands froids

RECOMMANDATIONS
•

Maintenir cette activité, car c’est un moment privilégié que les intervenantes passent avec les enfants

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Jeunes
Jeunes (6(6-17 ans)
NOMBRE D’INSCRITS

2 juillet au 15 août
août 2003
24

ATELIER D’INITIATION À L’INFORMATIQUE
NOMBRE DE PARTICIPANTS

24

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE

Avant-midi
6
2

Après-midi
5
14
2

Soirée
0
15
0

0

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
11
MOMENT DES ACTIVITÉS
Une ou deux périodes par semaine lundi, mardi ou mercredi de13h à 16h
Vendredi de 11h à 13h
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Permettre aux jeunes d’avoir accès à un ordinateur
Permettre aux jeunes d’utiliser Internet
Se divertir
Apprendre à faire une recherche sur Internet
Utiliser de nouvelles technologies

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•

Jeux en ligne
Clavardage
Navigation, recherche
Cours de multimédia

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•

L’intérêt des enfants pour l’Internet
Acquisition de connaissance de base : premier contact pour certains
Fierté des enfants qui réussissent des jeux sur Internet
Comme peu de postes sont disponibles, il est possible d’offrir une aide individuelle et une meilleure
supervision

Faiblesses :
• Chaleur insoutenable lors de la période estivale à l’intérieur du local
• Activités sont limitées, pas de jeux disponibles installés dans les ordinateurs
• Peu d’heures d’activités ont pu être offertes cet été
RECOMMANDATIONS
• Les jeunes auraient aimé avoir accès à des jeux sur CD-Rom
• Installer des jeux éducatifs pour les plus petits
• Plusieurs sites ou jeux emploient des effets sonores ou de la musique, il serait intéressant de munir
l’ordinateur d’écouteurs.

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Enfants (6(6-11 ans)
NOMBRE D’INSCRITS

27 novembre 2003 au 31 mars 2004
19

ATELIER INFORMATIQUE
NOMBRE DE PARTICIPANTS

19

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE

Avant-midi
17
17
2

Après-midi
30
19
2

Soirée
0
0
0

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
47
MOMENT DES ACTIVITÉS
Mardi et jeudi de 15h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h
OBJECTIFS
•
•
•
•
•

Permettre aux enfants d’avoir accès à un ordinateur
Permettre aux enfants d’utiliser Internet
Se divertir
Apprendre à faire une recherche sur Internet
Utiliser de nouvelles technologies

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•

Jeux en ligne
Clavardage
Navigation, recherche
Cours de multimédia

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•

L’intérêt des enfants pour l’Internet
Acquisition de connaissance de base : premier contact pour certains
Fierté des enfants qui réussissent des jeux sur Internet
Comme peu de postes sont disponibles, il est possible d’offrir une aide individuelle et une meilleure
supervision

Faiblesses :
RECOMMANDATIONS
• Les jeunes auraient aimé avoir accès à des jeux sur cd-rom
• Installer des jeux pour les plus petits
• Plusieurs sites ou jeux emploient des effets sonores ou de la musique, il serait intéressant de munir
les ordinateurs d’écouteurs.
• Étant donné le changement du local informatique dans le nouveau local ados, les ordinateurs ne
sont maintenant plus branchés à une imprimante, il serait intéressant de se rebrancher.

Centre des jeunes Boyce-Viau
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er au 30 novembre 2003

NOMBRE D’INSCRITS

8

ATELIERS SPÉCIAUX
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Avant-midi
2
7
4

Après-midi
2
8
7

Soirée
7
8
4

Mardi de 18 h à 19 h – 19h à 20h30
Jeudi de 18 h à 19h – 19h à 10h30
Samedi de 9h15 à 11h45

OBJECTIFS
• Offrir des activités à des ados même si le local ne peut ouvrir ses portes officiellement en attendant
l’embauche d’un deuxième intervenant
• Offrir un lieu adapté aux besoins et aux intérêts des jeunes de 12 à 15 ans
• Permettre aux jeunes de développer leurs compétences personnelles et sociales
MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•

Activités physiques/sports en gymnase
Atelier d’arts plastiques
Atelier de cuisine
Vidéo discussions
Période libre
Internet

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Activités en petit groupe ont permis de développer davantage de liens
entre l’intervenante et les jeunes ainsi qu’entre les jeunes eux-mêmes
• A permis aux jeunes de découvrir de nouvelles idées de bricolage
• Les activités cuisine ont fait connaître cet « art » aux garçons
Faiblesses :
• Difficile de gérer des conflits avec 1 seul animateur ne pouvant quitter le groupe pour intervenir
individuellement avec un jeune
• Restriction du nombre de participants pour le respect d’un ratio sécuritaire et efficace
• Les activités en gymnase n’ont pas eu le succès escompté, peu d’inscrits et peu de participants
RECOMMANDATIONS
• Permettre les activités en petits groupes pour créer ou développer les liens intervenants/jeunes
• Répéter les activités de cuisine
• Évaluer l’intérêt des ados pour les activités en gymnase
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Ados 12 à 17 ans

Du 14
14 décembre 2003 au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

41

ANIMATION LOCAL ADOS
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
84
41
16

Mercredi de 18 h 30 à 21 h - Vendredi de 18 h 30 à 21 h 30
Depuis janvier : mardi au vendredi, de 17h00 à 20h30

OBJECTIFS
•
•
•
•
•
•
•

Créer un sentiment d’appartenance au Centre des Jeunes Boyce-Viau.
Permettre un lieu d’échange et de discussion sain.
Permettre un moment pour se défouler.
Responsabiliser les adolescents face à leurs décisions et leurs actes.
Favoriser le divertissement dans un contexte social positif
Favoriser le développement cognitif, moteur, affectif et social des jeunes
Augmenter la confiance et l’estime de soi chez les jeunes

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités physiques/sports
Atelier d’arts plastiques
Vidéo discussions
Jeux libres supervisés
Internet
Jeux de société
Jeux de table
Billard et air hockey

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Permet un lieu de socialisation et de divertissement dans un contexte sécuritaire positif
• Le taux de fréquentation augmente régulièrement au fil des semaines
• Des jeunes qui éprouvaient des difficultés dans leurs relations ont démontré une augmentation de
leurs habiletés sociales et de leur capacité à résoudre un conflit adéquatement
Faiblesses :
• Absence d’espace privé pour intervention individuelle ou suivi personnel
• Manque de personnel féminin, surtout auprès des filles
RECOMMANDATIONS
• Maintenir 4 soirs d’activités par semaine
• Embauche d’une intervenante
• Maintenir la variation entre activités libres et activités structurées
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er janvier au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

19

TOURNOI DE BILLARD
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
5
19
9

5 périodes d’une durée de 2 heures (18h à 20h)

OBJECTIFS
• Vivre une compétition amicale
• Favoriser l’entraide entre les jeunes
MOYENS-ACTIVITÉS
• Rondes de parties de billard supervisées par un intervenant
• Élaboration des règles avec les jeunes
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Les jeunes s’entraident et collaborent entre eux
• Les règles claires favorisent une supervision souple par l’intervenant
• L’attribution d’un prix favorise la compétition
Faiblesses :
• Soutien plus serré auprès de certains jeunes moins coopérants
RECOMMANDATIONS
• Activité à répéter selon la demande des jeunes
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er janvier au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

16

ATELIER DE CUISINE
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
4
16
6

jeudi de 18h à 19h30

OBJECTIFS
• Initier les jeunes à la cuisine
• Réaliser un projet simple
• Favoriser le travail d’équipe
MOYENS-ACTIVITÉS
• Réalisation et dégustation d’un mets simple, en équipe
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Découverte de plats inconnus par les jeunes
• Fait vivre des succès
Faiblesses :
• Les jeunes n’ont pas aimé tous les plats choisis par les intervenants
RECOMMANDATIONS
• Impliquer les jeunes dans le choix des plats à réaliser
• Impliquer les jeunes dans tout le processus (planification, achats, etc.)
• Activité à répéter selon la demande des jeunes
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er janvier au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

10

ACTIVITÉS SPÉCIALES
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
4
10
7

jeudis et vendredis

OBJECTIFS
• Vivre des moments de plaisir sains
• Sortir du quotidien
• Renforcir le respect des règles de fonctionnement en groupe
MOYENS-ACTIVITÉS
• Sorties : cinéma StarCité et LazerQuest
• Nuits vidéo au local
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Permet de prendre des décisions en groupe, expérimenter des processus démocratiques
• Sortir du quotidien, des HLM
• Nuits vidéo très populaires après des jeunes
Faiblesses :
• Faible participation aux sorties (plusieurs sorties annulées)
• Manque d’espace pour accueillir tous les jeunes intéressés par la nuit vidéo
• Sorties payantes difficiles à financer pour certains jeunes
RECOMMANDATIONS
• Limiter le nombre de sorties payantes
• Utiliser la nuit vidéo comme activité récompense
• Trouver des solutions de financement pour les sorties plus chères
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Ados 12 à 17 ans

Du 5 février au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

9

ATELIERS INFORMATIQUES
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
6
9
4

jeudis de 18h à 20h

OBJECTIFS
• Permettre de se familiariser avec de nouvelles technologies
• Réaliser un projet personnel ou de groupe
MOYENS-ACTIVITÉS
• Périodes animées par un animateur externe, spécialiste de l’informatique
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Intérêt marqué de certains jeunes
• A permis de nouveaux apprentissages (logiciels, page Web personnelle, etc.)
Faiblesses :
•
•
•
•

Aménagement de l’espace rend difficile la tenue de ce type d’activité pendant une période régulière
Temps d’adaptation de l’animateur externe
Courte durée de l’activité (semaines)
Prend le temps de d’activité informatique libre (4 postes informatiques disponibles)

RECOMMANDATIONS
• À répéter avec un animateur expérimenté sur une plus longue période de temps (semaine)
• Offrir l’activité en dehors des périodes régulières ou pendant d’autres ateliers
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er janvier au 31
31 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

9

ATELIERS DE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL ET SOCIAL
Avant-midi

Après-midi

NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Soirée
1
7
n/a

jeudi de 18h à 20h

OBJECTIFS
• Prendre conscience de ses droits en tant que jeune (différence en droits, besoins et désirs)
MOYENS-ACTIVITÉS
• Rencontre animée par la ressource externe « Droits au but »
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
• Matériel de support convivial
• Animation par une jeune adulte pourrait permettre aux jeunes de s’identifier personnellement
• Documentation laissée pour les intervenants
Faiblesses :
•
•
•
•
•

Langage de l’animatrice inadéquat
Manque de préparation de l’animatrice
Exemples choisis par l’animatrice ne collent pas à la réalité de nos jeunes
Les jeunes ont vite décroché, les intervenants ont du faire plusieurs interventions
Les jeunes en activités libres dérangeaient souvent

RECOMMANDATIONS
• S’assurer de la compétence de la ressource externe
• Répéter ce type d’activités car suscite de l’intérêt chez les jeunes
• Tenir ce genre d’activité en excluant des activités simultanées dans le local
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Ados 12 à 17 ans

Du 1er au 4 mars 2004
2004

NOMBRE D’INSCRITS

4

SEMAINE DE RELÂCHE SCOLAIRE
NOMBRE DE PÉRIODES D’ACTIVITÉS
NOMBRE DE PARTICIPANTS
MOYENNE DE PARTICIPANTS PAR PÉRIODE
MOMENT DES ACTIVITÉS

Avant-midi
6
4

Après-midi
5
4

Soirée
5
4
4

jeudi de 18h à 20h

OBJECTIFS
•
•
•
•

Vivre une expérience de séjour dans un camp de plein air
Faire de l’activité physique
Récompenser les jeunes les plus participatifs
Renforcir les liens intervenants/jeunes

MOYENS-ACTIVITÉS
•
•
•
•
•
•
•

Tir à l’arc
Jeux de nuits avec le groupe des enfants
Randonnée pédestre
Glissades
Ski de fond
Jeux intérieurs
Construction d’un fort de neige et bataille de boules de neige

OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•

Sortir des HLM, de la ville
Bonne implication des jeunes participants
Jeunes en action pendant le séjour
Vivre une activité avec les plus jeunes

Faiblesses :
• Manque de vêtements adéquats pour l’activité de plein air hivernal
RECOMMANDATIONS
• À répéter avec un maximum d’ados
• S’assurer que les jeunes sont suffisamment habillés et équipés
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Ados et jeunes adultes

8 janvier au 31 mars 2004

TRAVAIL DE MILIEU
NOMBRE D’INTERVENTIONS/OBSERVATIONS

611

NOMBRE D’HEURES

49

MOMENT DES ACTIVITÉS :

Variable et généralement du mardi au vendredi de 21h à 22h00

LIEUX DES ACTIVITÉS :

Stations de métro Viau et Pie-IX, Cinéma StarCité, HLM et parc Théodore

OBJECTIFS
•
•
•
•

Prendre contact avec les jeunes ne fréquentant pas l’organisme
Détourner les jeunes vers les services du milieu
Identifier les facteurs de risques et de protection pour les jeunes
Échanger avec les jeunes dans un contexte extérieur aux activités régulières du local

MOYENS-ACTIVITÉS
• Rencontre des jeunes à l’extérieur du CJBV
• Rencontres avec les organismes partenaires ou ressources pour les jeunes
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
Forces :
•
•
•
•
•
•

A permis d’approfondir les relations intervenants/ados ainsi que les interventions faites
A permis d’échanger avec les jeunes en étant complètement disponible
A permis de prendre contact avec des jeunes non-inscrits
A permis une meilleure visibilité du Centre des jeunes Boyce-Viau
A permis de référer des jeunes en détresse
A permis d’identifier des facteurs de risques (recrutement prostitution juvénile, gang de rue)

Faiblesses :



Ne rejoint pas les jeunes les jours de pluie ou de grands froids
Difficile à rendre compte du travail en terme statistique

RECOMMANDATIONS
•

À maintenir, mais faute de financement, nombre d’heures sera diminué l’an prochain
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Parents d’enfants
NOMBRE D’INSCRITS

décembre 2003 au 31 mars 2004
n/a

SOUTIEN INDIVIDUEL, FAMILIAL ET TRAVAIL DE MILIEU
NOMBRE DE RENCONTRES de SOUTIEN FAMILIAL
MOMENT DES ACTIVITÉS

44
selon besoins

OBJECTIFS
• Soutenir les parents dans leur rôle d’éducateur
• Permettre aux parents d’adapter et de valoriser leur rôle de parent
• Améliorer la qualité de la relation parent-enfant
MOYENS-ACTIVITÉS
• Information, aide ou soutien auprès des familles qui éprouvent des besoins ou des difficultés
• Par entrevues téléphoniques, rencontres en milieu familial, rencontres dans le milieu de vie
• Suivi familial formel et rencontres informelles
OBSERVATIONS/ÉVALUATION
• Disponibilité de l’intervenante dans le milieu de vie (rapidité de « service », compréhension de la
dynamique du milieu)
• Très apprécié des parents
• Répond aux besoins selon les parents
• Combinaison du formel et de l’informel moins menaçant
RECOMMANDATIONS
• Développer le travail de milieu (particulièrement l’été)
• Poursuivre le soutien familial
• Favoriser ce type de soutien, répond aux demandes ponctuelles des parents
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Le Centre des jeunes Boyce-Viau est partenaire / membre de





















Association canadienne pour la santé mentale -Montréal
Carrefour Jeunesse du CCSE Maisonneuve
CLSC Hochelaga-Maisonneuve
Comité d’action de milieu H-M du programme « Québec en forme »
Corporation « Des jeunes chez eux partout »
Corporation de développement de l’Est
École d’art martial Laurent Deteix
Groupe d’échanges et de soutien pour la santé mentale (CLSC H-M et Hôpital L-H-Lafontaine)
L’@venue, Centre communautaire Internet
L’Apparte (Centre de jeunes HLM Hochelaga)
Loisirs St-Clément
Office municipal d’habitation de Montréal
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec
Service de police de la Ville de Montréal, Poste de quartier #23
SPVM, Police de quartier, PDQ 23
Table de concertation Enfance-Famille Hochelaga-Maisonneuve
Table de concertation jeunesse Hochelaga-Maisonneuve
Université du Québec à Montréal, Département de kinanthropologie
Ville de Montréal, Services des sports, du loisir et du développement social, Hochelaga-Maisonneuve

Centre des jeunes Boyce-Viau

26

Rapport annuel d’activités 2003-2004

