PLAN D’ACTION 2018-2023
COLLECTIF JEUNESSE DE SAINT-LÉONARD

1

PRÉAMBULE
NOTRE MISSION
Le Collectif Jeunesse est un regroupement d’instances œuvrant en jeunesse qui, tout en maintenant leur autonomie, interagissent et
s’associent activement pour améliorer la qualité de vie des jeunes de Saint-Léonard. Les acteurs du Collectif Jeunesse croient en
l’importance de travailler ensemble afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes de 6 à 24 ans et leurs familles. Les actions du
Collectif Jeunesse se déploient sur tout le territoire de Saint-Léonard.
NOTRE VISION COMMUNE DE CHANGEMENT
En 2027, la jeunesse léonardoise, soutenue par la communauté, participe à bâtir un milieu de vie harmonieux, à son image et qui
répond à ses besoins.
NOS VALEURS, CELLES QUI GUIDENT NOS ACTIONS
Travail d’équipe : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous reconnaissons à profit les forces et compétences de
chacun. Nous donnons une éthique de travail, nous favorisons le partage et s’assurons de développer des relations basées sur la
confiance et le partenariat. Nous nous attendons d’un engagement à la fois des individus et de leur organisation dans la démarche
collective.
Le respect de la différence : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous faisons preuve d’ouverture d’esprit, nous
sommes inclusifs et prenons en considération les différentes visions et la diversité des opinions. Nous prenons également
particulièrement soins de prendre en considération les différentes cultures dans notre communauté.
La démocratie participative : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous prenons en compte le point de vue de chaque
membre dans la réflexion et dans la prise de décision. Nous faisons en sorte que chacun ait une chance égale de participer.
Le plaisir : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous nous assurons de créer un climat de travail agréable et positif.
Nous laissons de la place à l’informel et à l’humour.
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Le leadership : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous désirions être un modèle de bonnes pratiques et ce, en
amenant les autres au meilleur d’eux-mêmes.
L’innovation : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous sortons des terrains battus et des pratiques habituelles afin
de répondre aux besoins des jeunes. Nous n’avons pas peur d’être créatifs dans nos réflexions et dans nos actions.
Vision globale : Quand nous agissons en fonction de cette valeur, nous nous assurons d’agir en gardant un équilibre entre les
familles, les jeunes et leur environnement.
NOS AXES DE TRAVAIL
1.
2.
3.
4.

Vivre-ensemble
Bien-être des jeunes
Réussite des jeunes
Accessibilité aux services et aux infrastructures

NOS ACTIVITÉS RÉGULIÈRES











Organisation de rencontres d’échanges d’informations, de mobilisation et de concertation pour les membres (assemblées de
la table, comités de travail, etc.) ;
Discussions sur des enjeux jeunesse et définition de solutions collectives ;
Organisation de formations pour les membres pour le renforcement des capacités d’intervention ;
Diffusion d’information aux membres via principalement une Infolettre (1 à 2 envois par mois) ;
Développement et gestion de projets et services par des comités de travail : Comité Plan d’action, Comité Jeunes
vulnérables, Comité de suivi projet Travail de rue, Comité organisateur Jeux de la rue, etc.
Gestion de programmes de financement pour la mise en œuvre d’actions concertées (mesure 4.2 Milieux de vie favorables
jeunesse de la santé publique, programme de financement des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, etc.) ;
Attribution de financement et suivis de projets destinés aux jeunes et à leurs familles ;
Promotion des besoins des jeunes et leurs familles dans le milieu et dans les actions politiques ;
Vigie sur les opportunités de financements, sur les nouvelles politiques locales déployées, etc. ;
Contribution dans les démarches de concertation dans le milieu et collaboration avec les autres instances de concertations.
3

MISE EN CONTEXTE
Le Plan d’action du Collectif Jeunesse est le fruit d’un processus de travail collectif mené depuis le
printemps 2016. Dans le souci de connaître les besoins des jeunes du milieu léonardois et d’y
répondre correctement, les travaux ont débuté par une démarche de consultation qui a permis
d’aller à la rencontre de 177 jeunes de 12 à 24 ans par la réalisation de 19 focus group dans les
écoles et organismes jeunesse du quartier. Cette démarche a également permis de sonder 245
parents d’élèves fréquentant les écoles de Saint-Léonard. À la suite de celle-ci, les membres du
Collectif Jeunesse ont travaillé énergiquement à l’élaboration de leur Plan d’action quinquennal.
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AXE 1 : VIVRE-ENSEMBLE
Objectif général : Favoriser l’inclusion des jeunes de toutes origines et statuts socio-économiques afin de développer
leur sentiment d’appartenance à la collectivité.
Objectif spécifique 1 : Améliorer les relations entre les
jeunes de toutes origines et statuts socioéconomiques.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Poursuivre les travaux du Comité Jeunes vulnérables
(plan d’action pour prévenir la radicalisation par la
promotion du vivre-ensemble et l’inclusion).

o YMCA du Québec
o Membres du comité
Jeunes vulnérables

o Membres du comité jeunes
vulnérables (YMCA, PACT de
rue, SORACOM, REISA,
Concertation Saint-Léonard,
Naos Jeunesse, Maison des
Jeunes, Arrond. St-Léonard,
GMS, DOD basketball, BADR,
École St-Ex, Y des femmes,
Horizon-CJE, EMSB, CIUSSS,
GRC, CPRMV, SPVM-PDQ42,
RESAL)
o Amis du Monde

o Offrir des lieux et des activités d’expression
permettant les échanges sécuritaires entre les jeunes
de toutes origines et favorisant le rapprochement
interculturel (connaissance de l’autre, prise de
conscience des similitudes, ouverture et respect de la
diversité).

o Maison des jeunes
o EMSB

o
o
o
o
o
o

o Rapprocher les élèves des écoles francophones et
anglophones par la réalisation de différentes activités
rassembleuses (ex. culturelles, sportives, etc.).

o École VictorLavigne
o CLC École Laurier-

o École secondaire St-Ex
o Maison des Jeunes
o AIEM

YMCA Zone 16-24
PACT de rue
AIEM
Maison de la famille
Institut Pacifique
Naos Jeunesse
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o Diversifier et accroître l’offre d’activités culturelles
pour les jeunes faisant la promotion de la diversité
culturelle et du vivre-ensemble.
Objectif spécifique 2 : Contribuer à l’amélioration des
relations interculturelles et intergénérationnelles entre
les jeunes et les différents acteurs de la communauté.

Macdonald
o EMSB

o REISA
o Amis du Monde

o BADR
o AIEM
o Maison des jeunes

o Naos Jeunesse
o Amis du Monde

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Développer des liens avec la Table de concertation
des Aînés de Saint-Léonard et ses organismes
membres pour développer conjointement des activités
de rapprochement intergénérationnel.

o CA du Collectif
Jeunesse
o BADR
o AIEM
o YMCA (projets
lecture)

o Arrondissement Saint-Léonard
o Écoquartier
o Concertation Saint-Léonard

o Développer des liens avec des organismes œuvrant
auprès de la communauté italienne afin de
développer éventuellement des occasions de
rapprochement intergénérationnel entre les aînés de
la communauté italienne et les jeunes des diverses
communautés culturelles.

o Regroupement
Interculturel

o
o
o
o

YMCA
Écoquartier
Arrondissement St-Léonard
REISA
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AXE 2 : BIEN-ÊTRE DES JEUNES
Objectif général : Contribuer au bien-être mental et émotionnel des jeunes ainsi qu’à leur épanouissement personnel.
Objectif spécifique 1 : Construire un filet social autour
du jeune.
o Poursuivre le projet de travail de rue pour aider les
jeunes de 12 à 25 ans de toutes origines, vivant des
situations problématiques.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o PACT de rue

o CA Collectif Jeunesse
o Comité de suivi du projet travail
de rue (PACT de rue, YMCA,
Arrond. St-Léonard, Maison de
jeunes, Horizon Carrière-CJE,
CIUSSS, SPVM-PDQ42, École
secondaire St-Ex)

o Améliorer la connaissance des jeunes sur les
ressources offertes dans le quartier par le déploiement
de différentes stratégies de communication (ex.
tournée des classes en début d’année scolaire,
diffusion via Facebook, via agenda scolaire, etc.).

o Horizon Carrière
o PACT de rueTravailleur de rue
o Médiateur
communautairescolaire
o BADR

o
o
o
o

o Mettre en place un projet de médiation
communautaire-scolaire dans l’environnement de
l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry comme
moyen de diminuer les tensions, les incivilités et le
vandalisme, en établissant des liens avec les jeunes
(stratégie d’action s’inscrivant dans les travaux du
Comité Jeunes vulnérables).

o YMCA (dans le
cadre des travaux
du comité Jeunes
vulnérables)

o École secondaire St-Ex
o Comité sécurité
o Membres du comité Jeunes
vulnérables

YMCA Zone 16-24
Arrondissement St-Léonard
BADR
Maison des jeunes
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Objectif spécifique 2 : Maintenir et accroître les actions
qui prônent les saines habitudes de vie (mode de vie
physiquement actif et saine alimentation).
o Encourager l’offre d’activités d’éducation populaire
faisant la promotion des saines habitudes de vie (ex.
ateliers de cuisine, sur une image corporelle positive,
sur comment bien s’alimenter à petit budget, etc.).

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o YMCA (Zone 16-24
+ café-coop)
o Maison des jeunes
o BADR
o Écoquartier

o
o
o
o
o
o
o
o
o

PACT de rue
YMCA
Écoquartier
DOD Basketball
Concertation Saint-Léonard
Gestion Multisports
Naos Jeunesse
Amis du Monde
CIUSSS

DOD Basketball
Gestion Multisports
Maison des jeunes
BADR

o
o
o
o

PACT de rue
BADR
Arrondissement Saint-Léonard
CIUSSS

o Maintenir et accroître l’offre d’activités sportives pour
favoriser un mode de vie physiquement actif chez les
jeunes (ex. Jeux de la rue, Tournois Inter-parcs,
événements sportifs mobilisateurs inter-écoles, etc.).

o
o
o
o

o S’engager collectivement à promouvoir les saines
habitudes de vie dans nos pratiques d’organisation
ainsi que dans les services et activités offerts aux
jeunes et leurs familles.

o Membres du
Collectif Jeunesse
o DOD Basketball

o
o
o
o
o
o
o
o

Gestion Multisports
Maison des Jeunes
Arrondissement St-Léonard
Amis du Monde
Écoquartier
Concertation Saint-Léonard
REISA
CIUSSS

o Encourager la réalisation d’actions de sensibilisation
et d’éducation à une saine alimentation et abordable,
et favoriser son accès à l’intérieur et aux alentours de
l’école.

o YMCA Cafécoopérative
o BADR

o
o
o
o

Gestion Multisports
Maison des Jeunes
Écoquartier
CIUSSS
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Objectif spécifique 3 : Renforcer les liens parentsenfants et valoriser le rôle parental.
o Encourager le développement d’un programme
d’activités de soutien pour les parents d’adolescents
(ex. Programme Parents d’Ados de l’organisme
Entraide-Parents.

o Maison des jeunes
o BADR

o Travailler à développer une offre de services et
d’activités pour donner des outils efficaces visant à
améliorer les relations parents-enfants (compétences
parentales), pour parents d’enfants de 6 à 12 ans.

o
o
o
o

Objectif spécifique 4 : Favoriser le maintien
d’environnements sécuritaires pour les jeunes.
o Occuper positivement les jeunes de 10 à 14 ans après
l’école durant l’année scolaire (notamment les jeunes
qui ne fréquentent pas les services de garde).

Porteurs potentiels

Maison de la famille
BADR
AIEM
YMCA Agents ÉFC

Collaborateurs potentiels
o Maison de la Famille
o AIEM
o YMCA Agents École-FamilleCommunauté (ÉFC)
o AIEM
o AQETA St-Léonard

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o BADR
o Maison des Jeunes
o YMCA Cafécoopérative

o
o
o
o
o

Maison de la famille
AIEM
Arrondissement St-Léonard
Gestion Multisports
Naos Jeunesse

o Favoriser le rapprochement entre les jeunes et les
policiers par la mise en place d’activités (ex. activités
sportives, ateliers de jeux vidéo, etc.).

o PDQ
o Comité Jeunes
vulnérables
o BADR

o Maison des Jeunes
o Concertation Saint-Léonard
o Amis du Monde

o Appuyer les initiatives en cours dans le quartier qui
ciblent un environnement plus sécuritaire pour les
déplacements actifs chez les jeunes et leurs familles
(autour des écoles, etc.).

o Écoquartier
o YMCA Prévention
jeunesse

o Arrondissement St-Léonard (via
le comité sécurité)
o BADR
o Écoquartier
o Concertation Saint-Léonard
o CIUSSS
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AXE 3 : RÉUSSITE DES JEUNES
Objectif général : Favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative, personnelle et socioprofessionnelle des
jeunes.
Objectif spécifique 1 : Encourager l’implication des
Porteurs potentiels
Collaborateurs potentiels
parents dans le parcours scolaire de leur jeune.
o Appuyer et collaborer dans l’action « Maximiser les
espaces d’information pour les parents afin de renforcer
leurs connaissances sur la culture scolaire québécoise et une
plus grande implication dans leur rôle dans la réussite
scolaire de leur enfant » inscrite dans l’enjeu de la
scolarisation des jeunes du secteur francophone du
Plan d’action de quartier.

o YMCA Agents ÉFC
o AIEM Agent ÉFC Accueil

o
o
o
o
o
o
o

AIEM
Horizon Carrière
BADR
Maison de la Famille
AQETA St-Léonard
Concertation Saint-Léonard
CIUSSS

o Travailler à développer et à consolider des projets de
collaborations école-famille-communauté dans les
écoles du secteur francophone.

o YMCA et AIEM
dans le cadre du
plan d’action de
quartier – enjeu
scolarisation des
jeunes du secteur
francophone

o
o
o
o
o
o
o

Écoles primaires de la CSPI
AQETA
DOD Basketball
AQETA St-Léonard
Concertation Saint-Léonard
Gestion Multisports
CIUSSS

o Organiser des salons/foires des organismes jeunessefamille dans les écoles afin de rencontrer les parents et
les informer sur les services offerts dans le quartier
(par le biais des agents de concertations école-famillecommunauté).

o

o
o
o
o
o
o
o

AIEM
AQETA St-Léonard BADR
Maison de la Famille
DOD Basketball
Gestion Multisports
Maison de jeunes
Écoles participantes

YMCA Agents ÉFC
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Objectif spécifique 2 : Informer, intervenir et
accompagner des jeunes dans leur intégration socio
professionnelle.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Offrir aux jeunes de 16 à 24 ans des projets de soutien o Horizon Carrièreet d’accompagnement les conduisant dans des
CJE
démarches d’intégration socioprofessionnelle.
o YMCA Zone 16-24

o SORACOM
o YMCA
o BADR

o Travailler à développer et/ou à consolider des o Horizon Carrièreplateaux de travail pour les jeunes comme première
CJE
expérience de travail.
o YMCA

o
o
o
o
o

SORACOM
GMS
YMCA
BADR
Maison de jeunes

Objectif spécifique 3 : Agir en prévention sur des
problématiques qui touchent les jeunes.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Poursuivre les travaux du Comité Jeunes vulnérables
(plan d’action pour prévenir la délinquance et la
radicalisation par la promotion du vivre-ensemble et
l’inclusion).

o YMCA prévention
jeunesse
o Membres du Comité
Jeunes vulnérables

o Membres du Comité jeunes
vulnérables
o Amis du Monde

o Réaliser des activités de promotion et prévention en
matière de sexualité des jeunes.

o Maison de jeunes
o Y des femmes
o Naos jeunesse

o
o
o
o
o
o
o

PACT de rue
YMCA
Maison de la Famille
Naos Jeunesse
YMCA café-coopérative
Amis du Monde
CIUSSS
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o Offrir des activités de prévention au décrochage
scolaire et à l’adoption de comportements à risque
pour les jeunes vulnérables, en ayant une
préoccupation particulière pour les filles.

o NAOS Jeunesse
o BADR
o YMCA

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Maison des jeunes
YMCA
PACT de rue
Réseau Réussite Montréal
DOD Basketball
Horizon Carrière-CJE
Naos Jeunesse
PDQ
CIUSSS

Objectif spécifique 4 : Stimuler l’implication/la
participation citoyenne des jeunes pour favoriser leur
développement personnel.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Réaliser et/ou consolider des projets de coopérative
jeunesse de travail pour favoriser le développement
de l’autonomie personnelle, la responsabilisation
collective et le travail de coopération chez les jeunes.

o Maison de jeunes
o YMCA du Québec

o Écoquartier
o DOD Basketball
o Horizon Carrière-CJE

o Travailler à développer un programme de bénévolat
et/ou créer des opportunités pour impliquer les
jeunes dans les organisations et initiatives du quartier.

o Horizon CarrièreCJE
o BADR

o
o
o
o
o

Maison des Jeunes
Gestion Multisports
Arrondissement St-Léonard
Écoquartier
DOD Basketball

o Collaborer dans l’initiative de consultations de jeunes
pilotée par l’arrondissement de Saint-Léonard
(consultations jeunesse).

o Arrondissement StLéonard

o
o
o
o
o

Maison des Jeunes
PACT de rue
YMCA
BADR
Concertation Saint-Léonard
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AXE 4 : ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES ET AUX INFRASTRUCTURES
Objectif général : Rendre accessibles les services et les infrastructures aux jeunes de Saint-Léonard
Objectif spécifique 1 : Maintenir et améliorer l’offre
d’activités et de services gratuits ou à coûts abordables
pour les jeunes.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Travailler à développer un système pour rendre
accessible (gratuitement ou à faible coût) les activités
offertes dans le quartier aux familles à faible revenu
(ex. programme Accès loisirs Villeray-Saint-Michel,
programme Accès équitable des YMCA, etc.).

o CA du Collectif
Jeunesse

o Arrondissement st-Léonard
o Maison de la Famille

o Encourager les projets qui offrent des milieux de vie
gratuits pour les jeunes adolescents (ex. cafécoopérative l’Entre-2, Drop-in de la Maison des jeunes
dans le local jeunesse du Domaine Renaissance, etc.).

o Maison de jeunes
o YMCA du Québec
o BADR

o Arrondissement St-Léonard
o PACT de rue
o Horizon Carrière-CJE

o Travailler à développer une offre de services et
d’activités pour les familles avec enfants de 6 à 12 ans
avec un organisme déjà existant et/ou inviter des
organismes de d’autres quartiers ayant cette expertise.

o Maison de la famille
o DOD Basketball
o Gestion Multisports

o Je Passe Partout
o Organismes d’aide aux devoirs
o AQETA St-Léonard

Objectif spécifique 2 : Développer des mécanismes de
transmission d’informations et de consultation auprès
des jeunes et des parents.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Créer une page commune et/ou maximiser et
regrouper les envois d’informations via les listes
existantes pour faire connaître les organismes du

o DOD Basketball
o Horizon CarrièreCJE

o AQETA St-Léonard
o BADR
o AIEM
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quartier et leur offre d’activités et de services
accessibles aux jeunes et familles.
o S’engager collectivement à développer le réflexe de
consulter les jeunes sur leurs intérêts quant aux
activités à programmer.

o Maison des Jeunes
o BADR

o Arrondissement St-Léonard
o Pact de rue
o Horizon Carrière-CJE

o Se former et s’outiller sur l’utilisation des réseaux
sociaux chez les jeunes afin d’adapter nos pratiques.

o CA du Collectif
Jeunesse
o DOD Basketball

o Maison de jeunes
o BADR
o Horizon Carrière-CJE

Objectif spécifique 3 : Rendre disponible les espaces
existants adaptés aux besoins des jeunes et en créer de
nouveaux au besoin.

Porteurs potentiels

Collaborateurs potentiels

o Travailler à la création d’un centre récréatif et
communautaire pour tous avec un volet jeunesse. Un
lieu physique incluant un gymnase et des locaux
communautaires.

o Comité de travail du
Collectif Jeunesse

o
o
o
o
o
o

o Travailler à rendre accessible aux jeunes les chalets de
parc de l’arrondissement.

o Arrondissement StLéonard

o Collectif Jeunesse
o Horizon Carrière-CJE
o Concertation Saint-Léonard

Arrondissement St-Léonard
Maison des jeunes
Horizon Carrière
Concertation Saint-Léonard
REISA
CIUSSS
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Membres du Collectif Jeunesse de Saint-Léonard
Accueil aux Immigrants de l’Est de Montréal
Association québécoise des troubles
d’apprentissage – AQETA Saint-Léonard
Arrondissement Saint-Léonard
Bureau associatif pour la diversité
et la réinsertion - BADR
Centre Ferland (CSPI)
CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal
CLC École secondaire Laurier Macdonald (EMSB)
Concertation Saint-Léonard
DOD Basketball Saint-Léonard
École primaire Lambert-Closse (CSPI)
École primaire Victor-Lavigne (CSPI)
École secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry (CSPI)
Écoquartier Saint-Léonard

Gestion Multisports Saint-Léonard
Horizon Carrière / Carrefour Jeunesse Emploi
Jeunes Marins Urbains
Maison de jeunes de Saint-Léonard
Maison de la famille de Saint-Léonard
NAOS Jeunesse
PACT de rue
Regroupement Interculturel de Saint-Léonard
Réseau de l’Est de l’Île pour les services
en anglais – REISA
Réseau Réussite Montréal
SPVM PDQ 42
SORACOM
YMCA du Québec
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