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Mot de la direction 

Le CJBV a toujours su se de marquer par son dynamisme, son initiative, sa cre ativite  et sa volonte . La dernie re 

anne e a e te  riche en de fis, re ussites, e changes et relations. Ensemble, nous avons vu grand et nous avons e te  

plus grands ! L’anne e 2016-2017, s’annonce toute aussi haute en couleur : notre vision commune nous 

de velopperons ! 

Enfants, adolescents, parents et adultes : votre pre sence est primordiale et de termine notre action. La 

confiance te moigne e et votre implication nous poussent a  nous de passer. Merci du support inconditionnel. 

Aux partenaires, je vous remercie de contribuer a  l’atteinte et la poursuite de notre mission. 

A  l’e quipe de travail, je vous dis merci. Votre e nergie exceptionnelle et votre volonte  fait du CJBV ce qu’il est.  

 

L’ÉQUIPE 

Sarah Alexandre, animatrice aux ados 

Lesouta Luc Bambara, animateur aux ados 

E tienne Brault, animateur aux enfants 

Carole Daraî che, commis comptable 

Isabelle Dauplaise, directrice 

Olivier Donati, animateur aux enfants 

Anissa Hachemi, animatrice aux enfants 

Stefany Juarez, intervenante enfance-famille 

Sabrina Mathurin, animatrice aux enfants 

Ce dric Merisier, animateur aux enfants 

Ve ronique Morissette, coordonnatrice clinique 

Kim Robichaud, intervenante jeunesse-famille 

Serge Woods, entretien 

MEMBRES 

Pour l’anne e 2015-2016, le CJBV compte 154 membres. Merci chers parents et re sidents pour la confiance 

accorde e, de votre participation et de votre grande mobilisation ! Au cœur du HLM, pour vous et avec vous ! 
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Mot de la pre sidente 

Chers membres, parents, enfants, jeunes et partenaires, 

C’est encore avec une très grande joie que je vous invite à prendre connaissance des réalisations de la dernière 

année, exposées dans ce rapport annuel. Les réalisations 2015-2016 sont le reflet de l’engagement et du 

professionnalisme des membres de l’équipe du CJBV, ainsi que des besoins et des attentes de ceux qui fréquentent 

l’organisation. 

Cette belle dernière année, dynamique et vivante, ne sera pas pour nous une raison de prendre une pause. En effet, 

cherchant à demeurer le plus pertinent possible auprès des gens qu’il dessert, le CJBV entreprendra différentes 

actions pour l’année 2016-2017 avec comme objectif d’accroitre davantage son impact, que ce soit au niveau de la 

programmation, du financement et de la gouvernance. Nous comptons sur votre précieuse collaboration afin de 

faire avec nous ce bout de chemin, pour le bénéfice et l’épanouissement de tous. 

Que l’année 2016-2017 qui débute soit à la hauteur de vos attentes ! 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Brigitte Crevier, Pre sidente 

Michel Forgues, Tre sorier 

Stefany Juarez, administratrice 

Souad Kacimi, administratrice 

Le conseil d’administration a tenu 6 rencontres re gulie res au courant de l’anne e. De plus, 3 comite s ont e te  

mis en place : e valuation de la direction, socio-financement ainsi que re flexion strate gique. 

 

ORIENTATIONS 2016-2017 DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Mettre en place un processus de planification stratégique 

Actualiser une offre de services qui répond aux besoins de la clientèle 

 

Évaluer et opérer une stratégie de financement 

Stabiliser et consolider le financement du CJBV 

 

Développer une stratégie de relève pour le conseil d’administration 

Mise sur pied d’un plan de relève au conseil d’administration 
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Mission et orientations 

Le Centre des Jeunes Boyce-Viau (CJBV) a e te  cre e  en 1993 pour intervenir aupre s des adolescents. Mais 

comme il s’ave rait relativement difficile de les rejoindre, le CJBV a axe  son action sur les enfants a ge s de 6 a  

12 ans. En 1997, une nouvelle coordonnatrice est engage e pour le secteur jeunesse, en plus de deux 

animatrices-terrain. La me me anne e, l’organisme CJBV s’autonomise. Depuis, l’organisme s’implique aupre s 

des jeunes de 6 a  17 ans et de leur famille. 

 

Le Centre des jeunes Boyce-Viau est situe  en plein cœur d'un complexe HLM du me me nom abritant pre s de 

200 me nages. Comme tous les organismes en milieu HLM, le CJBV a le grand avantage d'e tre situe  dans le 

milieu de vie de la population cible e par le projet. 

 

MISSION 

Le CJBV a e te  fonde  afin d’ame liorer la qualite  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’e ducation, d’animation, de soutien, 

d’e coute, d’accompagnement et de re fe rence aux jeunes de favorise s de 6 a  17 ans et a  leur famille qui habitent 

le quartier Hochelaga-Maisonneuve. 

 

PHILOSOPHIE DE L’INTERVENTION 

Dans le contexte ou  le CJBV fait partie de la socie te  des voisins, du fait de notre localisation au cœur du HLM, 

nous avons un ro le ne vralgique a  jouer. La confiance est au cœur de toute interaction sociale re ussie. Pour 

intervenir, nous devons gagner la confiance des parents, surmonter leur me fiance et leur donner confiance en 

eux. 

Cette intervention de proximite  re sulte de plusieurs conside rations, avec ses avantages et ses inconve nients. 

Le CJBV a pour but de pre venir les proble mes d’adaptation en offrant aux parents et aux jeunes 

particulie rement vulne rables le soutien et l’accompagnement dont ils ont besoin. Le CJBV cherche a  atteindre 

les objectifs fixe s par le de veloppement de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes, tant chez les 

jeunes que chez leurs parents. Le CJBV comprend deux secteurs : l’un pour les enfants de 6 a  11 ans et l’autre 

pour les ados de 12 a  17 ans. De plus, l'organisme offre des activite s de soutien et de valorisation aux parents. 
Mentionnons e galement le travail d’intervention familiale dans les deux secteurs qui se re alise surtout par le 

travail de milieu. 

 

http://www.omhm.qc.ca/node/391/description/643
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9417,112699637&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Objectifs et orientations 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 Favoriser chez les enfants le de veloppement de l’estime de soi 

 Favoriser le de veloppement de comportements sociaux adapte s et pacifiques 

 Mobiliser l’action collective des jeunes 

 Permettre aux parents de de velopper et valoriser leur ro le de parent 

 Favoriser le de veloppement d’un re seau d’entraide entre parents 

 

ACTIVITÉS 

 Accessibilite  des activite s, tant par la gratuite  que par la forme de celle-ci, adapte e aux jeunes du plan. 

 Re alisation d’activite s qui re pondent aux besoins des jeunes et du milieu 

 Stimulation de l’inte re t et de la perse ve rance des jeunes par l’implication dans le cadre des activite s au 

CJBV 

 Activite s toujours en lien avec les objectifs 

 Renforcement du sentiment d’appartenance des jeunes et de leur famille au CJBV et a  la communaute  

 Cre ation d’un partenariat actif avec les autres ressources de la communaute  

 

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 gra ce a  l’engagement, la disponibilite  et l’autonomie du 

personnelle 

 Le CJBV devient une ressource comple mentaire a  la famille 

 

 

INTERVENTIONS 

 Ame liorer la qualite  de vie des jeunes en favorisant leur propre prise en charge 

 Briser l’isolement des jeunes et de leur famille 

 Favoriser la cre ation d’un re seau global d’entraide, de soutien 

 Les interventions sont re alise es dans le respect du jeune et de sa famille, de son inte grite , sa primaute  et 

son rythme de de veloppement personnelle. 

 



RAPPORT ANNUEL 2015-2016  

Page 5 

Bilan et persepctives-Secteur enfants 

Le projet Au coeur du HLM est consacre  aux enfants a ge s entre 6 et 11 ans et a  leurs familles. Nous offrons 
des services pour les enfants, les parents ainsi que des activite s communes. Nous offrons une plage horaire 
du lundi au vendredi. Le projet Au coeur du HLM nous permet d’organiser des pe riodes d’activite s diverses 
pour les enfants du HLM.  
 

En plus des activite s re gulie res, nous offrons aux enfants un 

horaire spe cial d’activite s dans le cadre de la rela che 

scolaire. Dans le cadre de l’horaire d’e te , les activite s pre - 

mentionne es sont maintenues au pro-rata des heures 

e nonce es. Par contre, le CJBV prend un air de camp de jour 

a  titre de quatre jours par semaine, pour un total de 25 

heures d’intervention terrain aupre s des enfants. 

 

Objectifs : 

 Une augmentation de la confiance en soi et un perception se soi positive 

 Une ame lioration de la capacite  d’e coute 

 Une ame lioration de la capacite  a  s’exprimer ade quatement 

 La reconnaissance des e motions et celles des autres 

 Le de veloppement de moyens positifs de re solution de conflits. 

 

STATISTIQUES  

 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

    

Nombre d’inscriptions 45 44 45 

    

Présences compilées 2282 2672 2743 

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

    

Jours d’ouverture 149 183 194 
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QUELQUES RÉALISATIONS ET NOUVEAUTÉS DU SECTEUR ENFANTS  

 

Activités parents-enfants 

A  raison d’une fois par mois, les parents se sont joints aux enfants dans le 
cadre des activite s de de veloppement global du jeudi ou vendredi soir : 
de coration de citrouille, fabrication de pa te a  modeler, bingo et sorties au 
Jardin Botanique et Plane tarium ont fait le bonheur des petites comme des 
grands ! 

 

 

Ateliers de boxe éducative 

Ateliers offerts a  l’automne exclusivement aux garçons. Sur le the me de la gestion des e motions, les ateliers 
ont permis a  10 garçons principalement a ge s entre 6 et 10 ans de se familiariser avec des techniques de boxe 
tout en apprenant la maitrise des e motions. 

 

 

Zoothérapie 

Dans le cadre d’un stage, une e tudiante de l’e cole Internationale de zoothe rapie a 
anime  des ateliers de zoothe rapie. 16 enfants ont participe s a  l’atelier de groupe 
tandis que 2 enfants ont eu la chance de participer a  des se ances individuelles. 
Soulignons ici la pre sence de Zombie (chiwawa) et de Pinceau (lapin) qui ont fait le 
bonheur des enfants ! 

 

 

Cheerleading (à venir) 

Ces ateliers seront offerts au printemps-2016. Re serve s exclusivement aux filles, ces ateliers visent a  travailler 
l’estime de soi, le travail d’e quipe ainsi que la communication. 

 

Sexe

Garçons Filles

Âge

6-7 ans 8-9 ans 10-11 ans 12 ans
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Bilan et perspectives – Secteur ados 

 

Le secteur ados de l'organisme encourage la propre prise en charge des 
adolescents a  travers des interventions de groupe et individuelles. Les 
interventions sont faites en fonction des capacite s de chaque jeune, ses 
limites comme ses forces. La formation d'un comite  de jeunes est 
d'ailleurs une des façons utilise es pour favoriser cette prise en charge. 

 

 

 

Objectifs : 

 Offrir un lieu d’appartenance aux adolescents du quartier  

 Permettre la prise en charge des activite s par les adolescents  

 Augmenter la participation des jeunes dans l’e laboration et l’organisation des activite s  
 Accroî tre la responsabilite  des jeunes dans l’organisation de leurs activite s  

 De velopper chez les adolescents leur connaissance des ressources du quartier  

 Augmenter la capacite  des adolescents a  contribuer de manie re positive a  la collectivite   

 Conscientiser les adolescents sur leur ro le d’aî ne  aupre s des enfants  

 Diminuer les comportements inadapte s  

 

STATISTIQUES  

 

 2015-2016 2014-2015 2013-2014 

    

Nombre d’inscriptions 38 45 41 

    

Présences compilées 1607 2152 1801 

Taux de présences 16 ados/jour 17 ados/jour 15 ados/jour 

    

Jours d’ouverture 100 123 117 
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QUELQUES RÉALISATIONS ET NOUVEAUTÉS DU SECTEUR ADOS 

 

Boxe 

Ateliers de boxe anime s par le Club de Boxe de Montre al au centre Jean-Claude 
Male part. Les ados ont participe s a  3 ateliers de groupe. Le club de boxe a e galement 
offert a  nos jeunes de s’entraî ner hebdomadairement a  moindre cou ts tout en leur 
donnant acce s a  l’ensemble des installations du centre JCM. De plus, ces me mes jeunes 
ont reçu gratuitement tout l’e quipement ne cessaire pour poursuivre leur entrainement 
de boxe. 

 

Ateliers thématiques 

Dans le but d’e duquer et sensibiliser nos jeunes, le secteur offre des ateliers portant sur divers the mes 
touchant les adolescents. Cette anne e, 2 atleiers ont e te  offert par Tandem Mercier-hochelaga-Maisonneuve 
portant sur la se curite  internet et l’intimidation. De plus, un atelier sur la de mystification de l’homosexualite  
a e te  anime  par GRIS-Montre al.  

 

 

Ligues communautaires 

Initiative du Comite  activite s de sports-loisirs-culture de La Table de 
quartier Hochelaga-Maisonneuve. A  raison d’une fois par semaine, nos 
jeunes se re unissaient a  l’e cole Chomedey-De-Maisonneuve afin d’y 
pratiquer soccer, basketball et hockey. Ce projet a permis de re unir des 
adolescents provenant de 3 organismes du quartier : GCC la violence, 
le Centre communautaire social et e ducatif Maisonneuve (CCSE) et le 
CJBV. 

 

Sexe

Garçons Filles

Âge

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



RAPPORT ANNUEL 2015-2016  

Page 9 

Escalade Horizon Roc Participaction 

Gra ce a  un don de Participaction, nos jeunes sont alle s faire de l’escalade a  Horizon Roc l’instant d’une soire e. 
13 jeunes ont grimpe s lors de cette soire e me morable ! 

 

Projet Mural (en développement, à venir) 

Cet e te , nos adolescents auront la chance de participer au processus de cisionnel quant a  la cre ation d’une 
nouvelle murale pour le CJBV. Ce projet aura lieu au courant de l’e te  2016 et sera fait en collaboration avec 
MU.  



RAPPORT ANNUEL 2015-2016  

Page 10 

Bilan et perspectives – Travail de milieu 

Les principaux objectifs du Travail de milieu (TM) consistent a  soutenir les parents dans leur ro le d’e ducateur, 
d’ame liorer la relation parent-enfant, de prendre contact avec les jeunes qui ne fre quentent pas le CJBV, d’aller 
a  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 re sidents.  
 
 

Dans le cadre du travail de milieu au secteur ados, l’intervenante 
sillonne les rues aux alentours du plan d’ensemble, soit les lieux 
fre quente s par les jeunes : Me tro, Star Cite , Parc The odore, etc. 
E galement, elle suit le corridor scolaire de ceux-ci, sur l’heure du dî ner 
ainsi qu’apre s les cours. Cette intervention nous permet de re pondre 
aux besoins des jeunes qui ne fre quentent pas les lieux d’interventions 
habituels ou  le TM permet de faire des interventions plus individuelles 
avec d’autres jeunes. Le TM se fait a  des heures fixes, a  des moments 

fixes. 
 
Le soutien offert aux parents par l’entremise du TM vise le de veloppement de leurs compe tences parentales 
afin qu’ils se sentent mieux outille s dans leurs rapports avec leurs enfants. Nous visons e galement par ce 
moyen de leur offrir un support psychosocial de notre part. Nous voulons ainsi pre venir les proble mes 
d’adaptation en offrant aux parents particulie rement vulne rables le soutien dont ils ont besoin.  
 
Compte-tenu de notre re alite  d’intervention ou  la proximite  avec les habitants du milieu est incontournable, 
nous veillons a  offrir nos services a  la famille et non seulement aux enfants. Ainsi, nous pratiquons une 
approche globale.  
 
Nous sommes aussi pre sents afin d’accompagner la famille dans des 
de marches aupre s de diffe rentes institutions. Nous avons ainsi de veloppe  
des liens de partenariats avec le CSSS Lucille-Teasdale, l’infirmie re de l’e cole 
secondaire Chomedey– de-Maisonneuve et la protection de la jeunesse.  
 
 
 
 
Objectifs  

 Permettre aux parents de de velopper leurs compe tences parentales  

 Permettre aux parents d’adapter et de valoriser leur ro le de parent  

 Ame liorer la qualite  de la relation parent-enfant  

 Favoriser le de veloppement d’un re seau d’entraide entre les parents  

 Ame liorer la qualite  de vie familiale par la re duction des me faits  

 Pre venir la toxicomanie chez les jeunes  

 Pre venir la violence et le phe nome ne de gang  

 Pre venir l’errance, la de linquance et le vandalisme  
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STATISTIQUES  

 

 

TM ENFANCE-
FAMILLE 

TM JEUNESSE-
FAMILLE 

   

Nombre d’heures 320 205 

   

Personnes rejointes 56 53 

 
79% femmes          
21% hommes 

55% femmes 

45% hommes 

   

Nombre de rencontres 124 116 

Sujets de discussion 

Relations 

Enfants 

Nos services 

E cole/Travail 

Relations familiales 

Conditions de vie 
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Bilan et perspectives – Projet « HLM Boyce-Viau en action » 

Ce projet s'inscrit dans une perspective de de veloppement local et de prise en charge de la population dans 
les HLM Boyce-Viau. Nous voulons favoriser et consolider des capacite s facilitant l’e mergence de conditions 
favorables au de veloppement de la prise en charge en suscitant la participation sociale des re sidents en les 
rejoignant directement dans leur milieu. 

 
Objectifs 

 Outiller les re sidents en favorisant la transmission de pratiques saines quant aux habitudes de vie 
 Encourager et maintenir la participation et la mobilisation des re sidents dans la re alisation de projets 

collectifs 
 Favoriser l’inclusion sociale des re sidents du HLM 

 
 

QUELQUES RÉALISATIONS ET NOUVEAUTÉS DU PROJET  

 
Agriculture urbaine 
Une quinzaine de re sidents ont investi temps et forces a  la mise en place de 
leurs jardins. Un e change interge ne rationnel et multiculturel autour de 
l’agriculture urbaine. Il y a 8 ans, c’est 400 m2  qui e tait destine s a  
l’agriculture urbaine : depuis l’e te  dernier, c’est tout pre s d’un km2 de 
jardins et de verdures qui occupe les espaces communs du HLM ! 
 
 
Ateliers de cuisine collective 
Activite  re alise e en collaboration avec la Cuisine Collective Hochelaga-Maisonneuve. 5 re sidents se 
rencontrent 1 fois aux deux semaines tout au long de l’anne e pour cuisiner des plats a  moindres cou ts. Cette 
anne e, nos ateliers se sont de roule s dans les locaux de la CCHM. 
 

 
Publi-BV 
Initiative citoyenne supporte e et mise en place par le CJBV : 2 bibliothe ques libre-service 
prennent place dans le HLM ! Ce projet a e te  rendu possible gra ce au projet Transforme ta 
ville 2 du Centre d’e cologie urbaine de Montre al. Un merci spe cial a  nos re sidents engage s, 
Annick Danis, Me lanie Gagnon et Gilbert Gaudreau ! 
 
 
 
 

 
Bouffe-Bazar 
Foire alimentaire offerte dans la cours inte rieure du HLM. Cette anne e encore, les re sidents ont pu se procurer 
des fruits et des le gumes a  moindre cou ts. Ce projet se terminant a  septembre 2015 a e te  offert a  3 reprises. 
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C’est plus de 60 re sidents qui ont profite  de l’occasion pour faire leur marche  a  proximite  de leur lieu de 
re sidence. 
 
 
 
Fruits et Légumes du coin (À venir) 
Initiative de La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve impliquant les 
organismes suivants : Le Chic Resto-pop, GCC la Violence, La gang du jardin 
d’Entr’Ados, La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve et le CJBV.  Le projet de 
Solutions aux de serts alimentaires a pour objectif de rendre l'acce s aux fruits et 
le gumes abordable, agre able et facile dans les secteurs moins bien desservis du 
Sud-Ouest et du Nord-Est d'Hochelaga-Maisonneuve. En impliquant la 

population, les organismes communautaires et les commerçants, le projet vise 
d'ici 2018 a  mettre en place un re seau de comptoirs de vente de fruits et le gumes 
qui conviennent aux personnes vulne rables. Le CJBV en partenariat avec La gang 
du jardin d’Entr’Ados tiendra un kiosque tous les jeudis de 15h a  18h au Parc 
The odore. De but du projet le 9 juin 2016. 
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Activite s spe ciales et e ve nements 

Le CJBV cre e  des moments de rassemblements, de bon voisinage. Nos activite s spe ciales et e ve nements sont 

inclusifs, interge ne rationnels, multiculturels et nous permettent d’e tablir et/ou renforcir le lien avec 

l’ensemble des re sidents du HLM.  

 

NOS ACTIVITÉS SPÉCIALES ET ÉVÉNEMENTS 

 

Cabane à sucre 
Pour la 9ie me anne e conse cutive, c’est 79 re sidents du HLM qui se sont joints a  toute 
l’e quipe pour ce le brer le temps des sucres ! 
 
 
 

 
Fête des voisins 
Entre voisins, nous vivons une belle journe e de partage, de bonne bouffe et de fe te. Sous forme de barbecue 
ou  chacun apporte un plat a  partager, cet e ve nement permet de faire connaissance avec nos voisins  ! Cette 
anne e, c’est plus de 120 re sidents de tous a ges qui se sont amuse s et mange s avec toute l’e quipe du CJBV. 
 
 
 
Lancement du Publi-BV 
Ouverture officielle de nos 2 bibliothe ques libre-service ! Sous forme de 5 a  
7, c’est devant une quarantaine de personnes que nous avons proce de  a  
l’inauguration de ce premier projet citoyen. 
 
 
 
 
Défi Soccer 
A  sa 8ie me e dition le De fi Soccer invite des jeunes de 12 a  30 ans a  jouer amicalement au soccer. Le PDQ 23 est 
partenaire depuis les de buts. Dans le cadre de cette journe e, des animations diverses ont lieu, se ance 
d’autographe avec des joueurs de l’Impact de Montre al, prix de pre sences, remises de me dailles comple tent 
ce tournoi festif. Nous comptons parmi nos partenaires : l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
le PDQ 23, l’Impact de Montre al, le Y Hochelaga-Maisonneuve, la Table de Quartier HM. 
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Projection de film extérieure 
Dans le cadre du lancement de sa programmation automne 2015, les gens du HLM ont e te  invite  a  visionner 
un film projete  dans la cours inte rieure du CJBV. Une cinquantaine de personnes se sont jointes a  l ’e quipe 
pour visionner le film « Karate  Kid » !  
 
 

 
 
Noël Chaud 
Fe te ouverte a  l’ensemble des re sidents et qui a lieu a  l’exte rieur ! Prise de photo avec le 
Pe re Noe l, chocolat chaud, barbe-a -papa, spectacle de magie ont fait le bonheur des tout-
petits comme des plus grands ! L’e dition 2015 marque un record de pre sences : 136 
personnes ont festoye es avec nous ! 
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Nos partenaires, nos implications 

Le partenariat est la  pour accroî tre nos capacite s d’action. Nous avons en permanence a  faire appel a  des 

ressources exte rieures ou a  initier des collaborations pour mettre en place des actions. Nous sommes 

confronte s a  une cliente le familiale qui vit souvent des proble matiques multidimensionnelles et nous sommes 

appele s a  collaborer avec un registre diversifie  de partenaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre participation a  la concertation du quartier est un avantage que l’on appre cie a  sa juste valeur. Notre 

re seau nous permet d’aller chercher des appuis concrets aupre s de nos partenaires et vice et versa. Ce re seau 

facilite l’acce s de certains partenaires aux populations qui vivent dans le plan d’ensemble; le CJBV constitue 

un canal d’acce s a  une population difficile a  rejoindre. 

Nous sommes un maillon de la chaî ne de ces familles, nous occupons une place au sein d’un ensemble. 

L’e laboration, la mise en place d’une intervention, son suivi et sa pe rennite  est un objectif de re ussite 

collective. 

 

NOS PARTENAIRES ET LEUR CONTRIBUTION 

 

Office Municipale d’habitation de Montréal 
Fournit gratuitement les locaux pour la re alisation de nos activite s. De plus, nous recevons un montant 
d’argent qui contribue a  la poursuite de mission. 
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SPVM-Poste de quartier 23 
Efforts d’interventions adapte es, e changes sur des proble matiques criminelles, activite  commune (De fi 
Soccer). 
 
CSSS Lucille-Teasdale 
Soutien lors de demandes de subventions, expertise/ro le conseil, activite  commune (clinique de vaccination). 
 
Agents de développement social et communautaire/sports-loisirs, Ville de Montréal, Arrondissement 
MHM 
Facilitateur quant aux diverses liaisons avec les services de la ville, support lors de demandes de subventions. 
La ville de Montre al est e galement un bailleur de fonds de l’organisme. 
 
Centre Pierre-Charbonneau 
Fournit gratuitement un gymnase pour la re alisation d’activite s sportives. 
 
Moisson Montréal 
Don de denre es alimentaires pour les collations. 
 
Tandem MHM 
E change sur des proble matiques en matie re de pre vention/se curite , pre t de mate riel, activite s communes. 
 
Y Hochelaga-Maisonneuve, GCC la violence, Dopamine, Samajam, Carrefour Parenfants, Jeunes 
Musiciens du monde   
Re alisation d’activite s communes 
 
La cuisine collective Hochelaga-Maisonneuve 
Support et animation, approvisionnement de denre es, pre t de locaux 
 
La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
Soutien, ro le conseil, concertation et activite s communes. 
 

NOS IMPLICATIONS : CONCERTATION ET COMITÉS 

 

La Table de quartier Hochelaga-Maisonneuve 
Le CJBV est membre de la table de quartier. De plus, nous sie geons sur les comite s suivants :  

 Comite  activite s physiques, loisirs et culture et sous-comite  des ligues communautaires 
 Comite  alimentation 
 Comite  d’implantation du projet de solutions aux de serts alimentaires 
 Regroupement 200 portes et HM en forme 
 Notre directrice est administratrice au conseil 

d’administration de la LTQHM 
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Comité action Boyce-Viau 
Comite  re unissant l’Office municipale d’habitation de Montre al (OMHM), l’arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, le PDQ 23, Tandem MHM et le CJBV. C’est un regroupement d’acteurs qui a a  cœur la 
vie des re sidents du HLM Boyce-Viau et qui vise son ame lioration. 
 
Table de sécurité urbaine MHM 
Regroupement d’organismes qui travaillent entre autre la se curite  urbaine des citoyens. Nous y retrouvons 
Dopamine, l’arrondissement MHM, Tandem MHM, L’anonyme, GCC la violence pour ne nommer que ceux-la  !  
 
Soutien scolaire HM 
Regroupement des organismes qui offrent des services de soutien scolaire dans le quartier. Lieu d’e changes 
et de partages sur les pratiques, mise en commun d’outils. 
 
Regroupement des organismes en milieu HLM de MHM 
Sur le territoire de l’arrondissement, nous retrouvons 4 organismes en milieu HLM. Les rencontres du comite  
permettent d’e changer sur les re alite s ve cues, sur des pistes d’interventions. Ce regroupement permet 
e galement aux directions des organismes de de velopper des partenariats entre eux. 
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Le CJBV, un lieu de formation et d’implication 

STAGES SCOLAIRES 

Depuis plusieurs anne es de ja , le CJBV accueille des stagiaires provenant 

de diffe rentes disciplines. Cette anne e, c’est 7 stagiaires de travail social, 

d’e ducation spe cialise e, d’intervention en de linquance et zoothe rapie ont 

fait un total de 1556 heures de pre sences. Nous tenons a  souligner et 

remercier les institutions avec lesquelles nous avons des ententes de 

stages : Ce gep Marie-Victorin, Colle ge Lasalle, Universite  de Montre al, Ce gep du Vieux-Montre al, Ce gep 

Maisonneuve et E cole internationale de zoothe rapie. 

BÉNÉVOLAT 

Cette anne e, 18 be ne voles nous ont donne  un coup de main pour 

l’atteinte de nos objectifs. Un total de 157 heures a e te  effectue . Ceci est 

sans compter l’aide constante des parents participant a  os activite s. Un 

merci tout particulier a  vous qui vous impliquez ! 

 

 

Les honneurs au CJBV 

LESOUTA BAMBARA 

Se lectionne  par l’Impact de Montre al, Lesouta s’est me rite  les honneurs pour le leadership 

qu’il exerce aupre s de la communaute  avec laquelle il travaille. C’est ainsi qu’en juin dernier, 

il est alle  repre senter L’impact de Montre al a  Denver dans le cadre du « Community MVP 

Contest » de la Ligue Majeure de Soccer.  Une bourse de 1 500$ a e te  remise au CJBV par la 

Wells Fargo suite a  la nomination de Lesouta ! Fe licitations ! 

 

 

ISABELLE DAUPLAISE 

Le 8 mars dernier avait lieu le Gala « Hommage aux ba tisseuses de Hochelaga-
Maisonneuve ». Lors de cette soire e, c’est l’implication et le de vouement de 100 femmes 
pour le quartier qui a e te  honore . Isabelle Dauplaise fait partie des femmes honore es 
lors de ce gala. Fe licitations ! 
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Le financement : les subventions 

 

Le CJBV re alise sa mission et atteint ses objectifs gra ce aux subventions. Nous sommes tre s reconnaissants 

envers nos bailleurs de fonds pour leur soutien. 

 

Arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 

Ville de Montréal 

Agence de la santé publique du Canada 

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 

Office municipale d’habitation de Montréal 

Santé et services sociaux Québec 

Sécurité publique Québec 

Emploi et solidarité sociale Québec 

Immigration et communautés culturelle Québec 

Fondation de l’Impact de Montréal 

 

 

 

 
 


