RAPPORT ANNUEL 2014-2015
ET
PLAN D’ACTION 2015-2016
Le Centre Le Beau Voyage Inc.

4540, rue Garnier, Montréal, Québec, H2J 3S7
Téléphone : (514) 523-5852 / Télécopieur : (514) 523-8223
Courriel :
direction@centrelebeauvoyage.org
intervenants@centrelebeauvoyage.org
Site Internet :
www.centrelebeauvoyage.org
Page facebook :
Centre de jeunes Le Beau Voyage / JM Court skatepark intérieur page Officielle
Pour communiquer avec les intervenants via facebook:
Intervenants BV / JM Court skatepark intérieur

Table des matières
Le BV se renouvelle!
Il présente ceux qui composent son quotidien
Mot de la directrice
Mot de la présidente
Organigramme
Le conseil d’administration
Le personnel
Les membres
L’assemblée générale annuelle 2014
Le BV s’actualise!
Il répond aux besoins du milieu et s’adapte aux réalités actuelles
Historique
Mission, valeurs, culture et approche
Objectifs
L’intervention individuelle
Période d’ouverture et territoire desservi
Bons coups de l’année!
Le BV s’active!
Il inscrit son cadre d’action dans une réalité territoriale identifiée
Présentation générale des projets
Activités réalisées au cours l’année :
• Les projets au BV
• Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance
• Les HLM Mentana
• Le JM Court
Le BV s’engage!
Il s’implique avec des actions de proximité

p. 1
p. 2
p. 2
p. 3
p. 4
p. 4
p. 5
p. 5
p. 6
p. 7
p. 8
p. 10
p. 12
p. 13
p. 14
p. 16
p. 17
p. 17
p. 20
p. 22
p. 24
p. 26
p. 27
p. 28
p. 29

Concertation
Implication spécifiques
Partage des ressources
Le BV s’associe!
Il s’appuie sur une communauté active
Contribution de nos partenaires et remerciements
Contribution des membres et remerciements à la communauté
PLAN D’ACTION 2015-2016
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes
n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

p. 30
p. 31
p. 34
p. 35

Le BV se renouvelle!

Il présente ceux qui composent son quotidien

Mot de la directrice

Les défis que s’était donné le BV l’an passé dans sa planification stratégique étaient de taille. Alors que je
chaussais pour la première fois des souliers de directrice, on me mandatait principalement pour actualiser
les projets du Centre en fonction de la réalité et des besoins actuels des adolescents.
Un an plus tard, les partenaires qui côtoient le BV de longue date, les jeunes et leurs parents me félicitent
pour le vent de fraîcheur qu’apporte l’organisme. Aujourd’hui, j’aimerais officiellement partager ces
honneurs avec mon équipe ainsi que les membres du conseil d’administration. Chacun, je vous remercie
infiniment pour votre formidable investissement! Je veux également souligner l’immense contribution de
nos partenaires avec qui nous entretenons des liens privilégiés, celle de la communauté et, bien sûr, des
jeunes qui sont au centre de notre mission.
Comme je me plais à le dire, en 2014-2015 nous avons coulé les fondations, c’est-à-dire déterminé les
grandes orientations des projets futurs et développé un réseau de partenaires pour soutenir nos objectifs.
Sur ces fondations, le grand défi des prochaines années sera de donner l’opportunité aux jeunes d’édifier
« leur Centre » en consolidant les actions que nous avons établies.
Bonne lecture!

Mot de la présidente

Quelle année 2014-2015!!!
L’an passé, je vous écrivais que la nouvelle année sera celle du renouveau, du changement, et que le BV en
sortira grandi. La promesse a été tenue. Une année remplie de concrétisation que ce soit au niveau des
ressources humaines, matérielles et des infrastructures. Le plan d’action que nous avions présenté a été
réalisé au niveau de sa première année. Le conseil d’administration a travaillé très fort pour mettre les
assises sur une nouvelle base et la direction ainsi que le personnel ont travaillé à la construction de ces
assises. Beaucoup de travail reste à faire, mais combien a été fait. De plus, nous avons officialisé la prise en
charge du JM Court dont plusieurs personnes croyaient que nous étions déjà responsables à part entière,
mais pas officiellement. Ce qui fait que, maintenant, nous avons plus de liberté. Cependant, nous allons
continuer de travailler en collaboration avec les différents organismes.
Je souhaite que l’année 2015-2016 soit aussi remplie que la dernière année!

Le conseil d’administration

Nom

Fonction

Nancy Beauchamp
Yolaine Rousseau
Jennifer Ciarfella
Joëlle Dalpé
Chanel Soucy-Guay
Sébastien Deveaux
Sonia Duchesneau

Présidente
Vice-présidente
Trésorière
Secrétaire
Administratrice
Administrateur
Directrice

Catégorie de
membre
affinité
affinité
collaborateur
affinité
jeune
affinité
employé

Provenance
secteur public
secteur communautaire
membre de la communauté
secteur communautaire
utilisatrice des services
secteur privé
secteur communautaire

Le conseil d’administration s’est réuni 9 fois au cours de l’année 2014-2015. Les membres du conseil se sont
également impliqués dans divers comités portant sur des sujets spécifiques : mise à jour des conditions de
travail, actualisation de l’image du Centre, planification des rénovations et travaux de restauration.

Le personnel

Nom
Sonia Duchesneau
Marie-Amélie Saint-Pierre
Jean-Yves Ginchereau
Virginie Reis
Geneviève Dubois
Lucas Aubert
David Constantin-Bicari
Llewellyn Cuinat
Léandre Morache
Laurent Jacob
Ariane Ménard
Zachary-Nicolas Fitch
Samuel Labelle

Les membres

Fonction
Directrice
Comptable
Coordonnateur du JM Court
Animatrice-intervenante
Animatrice-intervenante
Animateur-intervenant
Animateur-intervenant
Animateur-intervenant
Animateur-intervenant du JM Court
Animateur-intervenant du JM Court
Animatrice-intervenante stagiaire
Programme Jeune au travail
Programme Jeune au travail

Cette année, nous avons enregistré 139 nouveaux membres du BV. Quant aux jeunes rejoints par nos
activités quotidiennes à l’école secondaire Jeanne-Mance et au skateparc JM Court, il n’y a pas lieu de parler
de « membership », mais le taux de fréquentation est toutefois compilé.
Les membres sont consultés régulièrement afin de participer à l’orientation et à l’organisation des
activités :
•
•
•
•

Lors de l’analyse des besoins reliés à la planification stratégique, 5 rencontres de consultation des
membres ont eu lieu
Les membres sont consultés pour bâtir la planification mensuelle des activités
Une boîte à suggestions et commentaires est mise à la disposition des membres
De nombreuses consultations avec l’équipe d’animateurs-intervenants ont lieu avec les membres
via le Facebook du Centre, celui du JM Court et lors de rencontres de groupe

Plusieurs comités ont été mis sur pieds selon les besoins du moment. Les membres sont alors directement
impliqués dans la planification et l’organisation de projets spécifiques :
•
•
•
•
•

Le comité Halloween : organisation, création et animation de la Maison hantée PAR et POUR les
jeunes
Le comité Place aux familles : planification des activités organisées en collaboration avec le CSSS
pour les jeunes des HLM Mentana (sorties, camps, tournois, levées de fonds, etc.)
Le comité FreshPaint : activités d’art et d’expression libre
Le comité de bénévoles du JM Court : travaux de ménage et de restauration des installations et
de l’équipement, planification de travaux de restauration au skate parc JM Court
Le comité de la radio étudiante : 5 équipes de jeunes animateurs tous les midis à l’école secondaire
Jeanne-Mance

L’assemblée générale annuelle
•
•

L’assemblée générale s’est tenue le 12 juin 2014
27 personnes étaient présentes

Le BV s’actualise!

Il répond aux besoins du milieu et s’adapte aux réalités actuelles

Historique

Le Centre le Beau Voyage Inc. est un organisme communautaire jeunesse impliqué et actif dans
l’arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis plus de quarante ans. Il est cependant ouvert et accessible
aux jeunes de tous les arrondissements de la ville de Montréal. À l’origine, la ressource a été une initiative
de professionnels et de parents préoccupés par la problématique de consommation de psychotropes chez
les jeunes de 6 à 11 ans.
Depuis 1975, le Centre a progressivement été fréquenté par des jeunes, garçons et filles, âgés de 12 à 17
ans. Ceux-ci sont confrontés à diverses problématiques sociales telles que : consommation (drogue, alcool),
vol, difficultés familiales, absentéisme et décrochage scolaire, sexualité et autres. Le Centre a donc modifié
ses objectifs et ses moyens afin de répondre adéquatement aux besoins réels des jeunes.
En développant une vision où l’on considère les jeunes dans leur globalité et non plus limitée à leur relation
avec les drogues ou une « problématique » spécifique, le Centre a élargi son champ d’action tout en
maintenant l’animation comme moyen privilégié d’entrer en relation, pour ensuite intervenir au besoin. En
plus des activités régulières, des projets spécifiques sont initiés soit par l’équipe, soit par les jeunes, leur
permettant ainsi de développer de nouvelles compétences et leur estime de soi. Leur rapport à l’organisme
est toujours basé sur le volontariat.
Plus de quarante ans plus tard, le Centre le Beau Voyage Inc. intervient maintenant auprès des jeunes âgées
de 10 à 17 ans. Selon les projets ou les activités, les jeunes de 8 à 30 ans peuvent y participer. Nous avons
apporté une modification à nos lettres patentes en 2012 afin de répondre aux besoins et de nous ajuster à
la réalité actuelle. Encore aujourd’hui, nous croyons que l’éducation, par la transmission d’information, et
une approche préventive permettent aux jeunes d’effectuer des choix éclairés. Et c’est dans cette tradition
que nous favorisons l’émergence de projets novateurs.

Notre mission

Dans une perspective de développement global des jeunes, le Centre Le Beau Voyage Inc. a pour mission
de favoriser l'évolution physique, sociale, psychologique et intellectuelle des adolescents en éliminant ou
en atténuant l'impact de diverses problématiques sociales auprès des jeunes et de leurs familles. Par
l'animation et l'intervention, nous visons à développer l'estime de soi, le sens de l'autonomie et la
responsabilisation.

Nos Valeurs

Non-violence Conserver la vie sous toutes ses formes et préserver les conditions nécessaires à son
épanouissement.
Empathie Respecter et accueillir les émotions et les sentiments des jeunes.
Créativité Susciter et capter l’intérêt des jeunes pour leur faire découvrir et accueillir des réalités nouvelles.
Objectivité Amener les jeunes à rechercher la vérité en se basant sur l'observation et l'analyse des faits.
Nous tentons de les amener à trouver eux-mêmes leurs solutions ainsi que les moyens pour répondre à
leurs questionnements et soulager leurs petites et grandes souffrances.
Ouverture Créer avec les jeunes des liens basés sur la richesse des interactions et l'égalité dans la différence.
Adaptation Tenir compte des besoins des jeunes dans la conduite de nos projets.
Solidarité Faire du bonheur des jeunes une condition de son propre bonheur.
Prudence Évaluer soigneusement les conséquences de nos décisions avant de les prendre.
Responsabilité Rendre conscient les jeunes que leurs décisions sont prises en fonction des exigences d'un
rôle librement accepté, de justifier ces décisions et d'en assumer les conséquences.

Notre Culture

L’accueil sans jugement et la libre adhésion sont les ancrages culturels dans la pratique professionnelle du
BV. C’est sur l’investissement volontaire des jeunes en termes de temps, de régularité et de désirs que le
Centre structure son action.

La gratuité, les allées et venues qui restent libres, l’ouverture à tous, la valorisation des savoirs et le faire
«par et pour » sont les fondements culturels du Centre.

Notre Approche

Intervenir auprès des jeunes exige de pouvoir les rejoindre dans leur réalité. Or, l'animation est le fil
conducteur qui rapproche à la fois l'individu de sa propre identité et de la société. C’est donc dans cette
relation d’interdépendance entre l’animation et l’intervention que l’équipe du BV engage son action.
Notre intervention vient par la suite s’appuyer sur des concepts tels que l’empowerment et la réduction des
méfaits.

Les objectifs

Tout notre travail découle de notre mission et de nos valeurs. Nos actions sont orientées par quatre (4)
objectifs spécifiques :
1.

Sensibiliser les jeunes sur des sujets qui composent leur réalité

L’intégrité et le développement physique, psychologique et social des jeunes qui fréquentent le Centre
sont nos priorités. L’animation est le moyen principal que nous privilégions pour rejoindre et
sensibiliser les adolescents. Les animateurs-intervenants mettent un accent particulier pour informer,
soutenir, aider et accompagner les jeunes dans leur cheminement personnel.
L’amour, l’amitié, la sexualité, la famille, la violence, la consommation de drogue ou d’alcool,
l’intimidation et l’école sont, entre autres, des sujets sur lesquels les jeunes se questionnent et
interpellent les animateurs-intervenants.
Au quotidien, le respect des autres et de leurs différences est souvent au cœur des interventions. Notre
organisme est un milieu de vie où les jeunes doivent apprendre à cohabiter, à partager et à s’impliquer
individuellement afin de rendre « leur Centre » un lieu collectivement accueillant.
L’équipe d’animateurs-intervenants est présente et à l’écoute des besoins des jeunes. En tout temps,
elle est prête à répondre à leurs différents questionnements, à leur transmettre ou les aider à trouver
les informations nécessaires pour faire face aux différentes réalités et obstacles auxquels ils sont
confrontés.

2.

Permettre aux jeunes de se réaliser, de se responsabiliser, de développer leur estime de soi et
leur autonomie

Notre approche vise à aider les adolescents à prendre connaissance et à développer leurs multiples
compétences. De cette façon, nous tentons, par l’entremise d’activités ou de projets, d’amener les
jeunes à développer leur sens de l’autonomie, leur confiance en eux et envers les autres. La valorisation
et, plus particulièrement, l’estime de soi constitue une base nécessaire qui permet aux jeunes d’être
plus aptes à faire face aux situations difficiles qu’ils rencontrent et à trouver plus facilement des
solutions.
Les jeunes doivent pouvoir se réaliser, se découvrir et socialiser avec leurs pairs et les adultes
significatifs qui les accompagnent dans leur cheminement. Nous favorisons donc la valorisation, en
développant le sentiment de réussite de chacun, en utilisant une gamme d’opportunités et
d’expériences concrètes, simples ou d’envergure. Celles-ci stimulent leurs intérêts, développent leur
créativité et suscitent leur implication. Au BV, les jeunes sont appelés à vivre en communauté et à y
être actifs. Il est donc impératif que le savoir-vivre, le respect de soi et des autres soient des valeurs
communes et partagées par tous. L’entraide, la participation et l’implication des jeunes dans le
fonctionnement du Centre au quotidien sont des valeurs fondamentales pour nous.
3.

Intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés

Étant en première ligne, notre travail se traduit par des actions favorisant la prévention, l’information,
l’éducation, la sensibilisation, l’accompagnement et les références personnalisées. Nous sommes là
pour les accompagner à trouver des réponses, pour prévenir l’émergence d’un problème ou tenter de
réduire les méfaits.

Au BV, le jeune vient sur une base d’adhésion libre et demeure le principal acteur de la démarche
(empowerment). Il bénéficie de l’aide et du soutien d’un intervenant pour prendre le recul nécessaire
afin de cibler son problème et trouver la solution qui lui convient le mieux, tout en démontrant un désir
réel de changement de sa part.
Parfois, certaines situations exigent des compétences hors de notre champ d’expertise. Le jeune est
alors soutenu, dirigé, référé et accompagné vers des ressources pouvant répondre au mieux à sa
situation et ce, dans la confidentialité et le respect de chacun.

4.

Favoriser notre implication communautaire, sociale et familiale

Le BV s’investit et prend une part active à la vie communautaire du quartier. Cela se concrétise par
notre implication et celle des jeunes dans des projets, répondant aux attentes et besoins du milieu.
Nous essayons de mettre en évidence les réalisations des jeunes du Centre.
Nous sommes aussi présents pour les parents qui sentiraient le besoin d’échanger ou de partager ce
qu’ils vivent avec leur adolescent. Nous sommes convaincus que notre approche et nos interventions
peuvent améliorer la relation parent-enfant. Lorsque cette relation devient problématique, nous
offrons, sur demande d’un parent ou d’un jeune, du support dans le but de favoriser une médiation
familiale. Cet objectif se veut une façon d’amener les parents à se sentir à l’aise de communiquer avec
nous et pour leur communiquer les services offerts et les ressources disponibles dans le quartier.
Le BV est un organisme impliqué et proactif dans la vie communautaire jeunesse du quartier et reconnu
sur le Plateau Mont-Royal. Le Centre initie ou soutient des projets à caractère rassembleurs, proches
des préoccupations actuelles, et participe activement à la vie communautaire.

L’intervention individuelle

Le BV s’emploie pour que les jeunes s’affirment. Le centre de jeunes est un lieu d’expérimentation. L’équipe
du BV propose donc une large gamme de services et développe, dans son intervention, un volet individuel.

Au quotidien, il s’agit d’un moment privilégié avec un jeune. C’est un temps qu’un intervenant prend pour
discuter, médiatiser et rassurer un adolescent afin de lui permettre de rentrer en relation sereinement avec
son environnement social.
Afin d’éviter la fragmentation et la sur-spécialisation des interventions, nous avons volontairement décidé
de ne pas comptabiliser et qualifier les interventions individuelles. Cette démarche s’inscrit dans notre
volonté d’être exhaustif dans notre approche.
Toutefois nous sommes conscients de l’importance que revêt l’intervention individuelle dans sa réalisation
et son expression quotidienne. Pour être plus efficient dans notre approche, le BV s’est doté de rencontres
de soutien à l’intervention. Par ailleurs, l’équipe s’emploie sur une base hebdomadaire à évaluer certaines
situations pour mettre en commun les savoirs faire et les savoirs être dans le cadre de nos interventions.

Période d’ouverture et territoire desservi
L’équipe d’animateurs-intervenants du BV travaille généralement du lundi au vendredi de 11h30 à 18h30.
Nous sommes présents auprès des jeunes toute l’année à l’exception des deux semaines du congé des fêtes.
Pour le détail des activités, consultez la section reliée aux projets : Le BV s’active!
Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance

Les animateurs-intervenants sont présents à l’école secondaire Jeanne-Mance tous les midis, du lundi au
vendredi, entre 11h30 et 13h.
L’organisation du travail et la formation
Les après-midis, de 13h30 à 15h30, sont consacrées aux tâches administratives, à la planification des
activités, aux rencontre d’équipe ou avec les partenaires et aux formations.
Le plancher du BV
De 15h30 à 18h30, les animateurs-intervenants accueillent les jeunes dans les locaux du centre. Ce choix
d’horaire a été déterminé en fonction de la clientèle qui fréquente de BV. En effet, étant à proximité de
l’école secondaire Jeanne-Mance, celle-ci accueille des jeunes provenant de divers quartiers de l’île de
Montréal, nous souhaitions accommoder nos membres et leur permettre de participer à nos activités.
Notez que les heures d’ouverture et l’horaire varient également en fonction des journées spéciales et des
besoins des membres : camps, journées pédagogiques, sorties, danses, etc.
De plus, la direction étant sur place, les locaux et le matériel sont disponibles pour les partenaires du lundi
au vendredi dès 9h et les fins de semaine selon les besoins.
Le JM Court
Le skate parc JM Court est également ouvert tous les midis pour les élèves de l’école ainsi qu’au public à
raison de 25 heures par semaine pendant l’année scolaire et de 35 heures l’été. Il y a également des activités
ponctuelles et des activités spéciales qui ont lieu en dehors des heures régulières d’ouverture.

Bons coups 2014-2015
C’est dans le cadre d’une planification stratégique que les grands axes d’orientation du Centre et le
développement des projets ont été définis :
Ressources humaines:
•
•
•

Restructuration des postes et de l’organigramme
Révision et actualisation de la politique sur les conditions de travail
Nouvelle équipe stable et nouveaux membres du c.a.

•

Développement d’une structure de soutien à l’intervention, en partenariat avec l’intervenante
de Place aux familles (CSSS Jeanne-Mance) réunissant l’équipe du Centre et celle du JM Court

Bâtiment:
•
•
•
•

Peinture du Centre
Analyse et évaluation des besoins de la bâtisse par un inspecteur en bâtiment
Mise sur pied d’un comité chargé de diriger les rénovations majeures nécessaires
Mise sur pied d’un comité de bénévoles pour la revitalisation du skate parc JM Court

Offre de service:
•
•

•

•
•

•

Développement d’un projet de prévention et d'intervention auprès des jeunes de 12 à 17
ans vivant au sein des HLM Mentana en partenariat avec Place aux familles du CSSS
Jeanne-Mance
Développement d’un projet d’atelier d’art et d’expression libre, une approche innovatrice
comme moyen de prévention et d'intervention qui répond aux besoins du quartier et
complémente les services offerts aux jeunes
Implantation des intervenants du Centre à l'école secondaire Jeanne-Mance au travers
d’ateliers d’arts plastiques, des midis skates, de la radio étudiante et l’implication dans le
programme Secondaire En Spectacle
Prise en charge du projet JM Court : création d’un milieu de vie favorisant les saines
habitudes de vie et l’entraide
Mise sur pied d’un plan d’action pour le skate parc JM Court qui permettra, dans la
prochaine année, d’augmenter l’accessibilité, de diversifier la programmation, de faire la
promotion des services, de bâtir une équipe spécialisée, d’actualiser nos ressources
matérielles et nos sources de financements
Fidélisation des membres et augmentation de la fréquentation grâce au développement
des nouveaux projets et à la stabilisation de l’équipe d’intervenant

Partenariats:
•
•

•
•

•
•

Consolidation d’un réseau de ressources efficaces pour orienter nos membres
Mise à la disposition de notre local pour les partenaires dans le cadre de rencontres de
comités, des groupes de discussions, l’hébergement d’une équipe de travail (en cas de
sinistre ou relocalisation par exemple), un événement spécial, etc.
Le matériel du Centre est également prêté aux partenaires sur demande
Implication de l’équipe du Centre dans de nombreux projets à dimension partenariale
(Semaine de prévention Toxico/sexo, événement CADOS, projet d’intervention en milieu
HLM, Projet d’art avec la galerie FreshPaint, projet menuiserie avec l’école d’ébénisterie
de Montréal, événement Frigorifête, journées portes ouvertes des organismes, etc.)
Concertation, membership, participation : Table de Concertation Jeunesse du Grand
Plateau, Le Plateau en forme, RIOCM
Au skate parc JM Court : On note une multiplication des activités d’initiation au skate
board en partenariat avec les écoles et organismes du quartier (Plein Milieu, Espace
Jeunesse, Élan, Le Vitrail, Lanaudière, Judo Jikan)

Recherche de subventions:
•

Diversification des sources de financement grâce au développement de projets
spécifiques

Communications:
•
•

Mise en place d’un comité marketing chargé du développement de l’image du Centre
Création d’une page facebook, lancement des travaux de restructuration du site internet,
diffusion de nos activités via les médias sociaux et par les organismes du quartier

Le BV s’active!

Il inscrit son cadre d’action dans une réalité territoriale
identifiée

Présentation générale des projets

Depuis l’an passé, dans le cadre d’une planification stratégique, le BV a réactualisé sa programmation et
adapté ses projets aux besoins actuels des jeunes. Pour ce faire, les animateurs-intervenants ont à la fois
élargi leur champ d’action en se déplaçant dans divers milieux fréquentés par les jeunes, principalement à
l’école secondaire Jeanne-Mance et aux HLM Mentana, et ils ont également diversifié leurs activités afin de
recruter une clientèle aux visages multiples. Cette mixité de jeunes offre également une richesse dans le
partage des expériences et des cultures.
Dans les pages qui suivent, nous avons choisi de vous présenter nos projets et réalisations en les subdivisant
en 4 grands thèmes qui, en réalité, constituent les 4 espaces physiques de travail des intervenants :
•
•
•
•

Les projets au BV
Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance
Les HLM Mentana
Le JM Court

Les projets au BV

Présentation du projet :
Le BV est un lieu d'accueil sans jugement et de rassemblement pour les adolescents provenant de tous les
milieux et de diverses cultures. Ceux-ci peuvent ainsi se retrouver, discuter, interagir avec des adultes
significatifs dans un cadre chaleureux et sécurisant. Outre les sessions où différentes activités sont
proposées aux jeunes, nous tentons de conserver des plages horaires libres afin de permettre aux jeunes
de proposer spontanément un projet ou de pouvoir tout simplement obtenir un temps de discussion avec
leurs pairs ou les intervenants. Voici une liste des principaux objectifs :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rejoindre les jeunes avec des projets stimulants
Permettre la réappropriation des lieux par les jeunes (mur d'expression libre, etc.)
Offrir une programmation basée sur les besoins des jeunes
Permettre aux jeunes de se réaliser et de s’impliquer socialement
Établir un lien significatif avec les adolescents des HLM Mentana
Multiplier les espaces d'animation-intervention à l'extérieur des murs du BV
Se doter d'une offre de services inédite dans le milieu
Développer des programmes de mentorat
Favoriser de saines habitudes de vie chez les jeunes

Faits marquants 2014-2015 et nombre de jeunes rejoints par nos activités :
L’ATELIER :
Dans un but de complémentarité des services déjà offerts aux jeunes dans l'arrondissement, nous nous
sommes intéressés au secteur des arts visuels et arts urbains. Ainsi, nous avons amorcé le développement
d’un projet d’atelier d’art et d’expression libre ; une approche innovatrice comme moyen de prévention et
d'intervention qui complémente les services du quartier. Donc, depuis plusieurs mois, nous avons un atelier
où nous proposons aux jeunes volontaires des ateliers dirigés d'art visuel (ex: stade en bâton de pops sicles,
design sur planche de skate, peinture collective, etc.). Nous avons pu rapidement constater le succès de ces
ateliers.
•
•
•
•
•
•
•
•

Fresh Paint : 10 séances de mentorat par des artistes professionnels (12 jeunes)
Retapage de la bibliothèque (5 jeunes)
Recycle ta planchette : atelier de recyclage de vieux skateboards (9 jeunes)
Déco des plaques d'interrupteur de lumières (15 jeunes)
Mosaïques des Simpsons : projet de dessin collectif (45 jeunes)
Le pont : atelier collectif de construction en bâtons de pop sicles (5 jeunes)
Le stade : atelier collectif de construction en bâtons de pop sicles (10 jeunes)
Mentorat pour design de skateboard pour le JM Court (1 jeune)

COULOIR DE L’HORREUR (une dizaine de jeunes dans le comité organisateur - 11 jeunes comédiens lors
de la soirée – 1 bénévole de 19 ans - plus de 300 visiteurs) :
Pour perpétuer la tradition, nous avons cette année encore recréé la maison hantée : le Couloir de l’horreur
du BV. Avec l’aide de jeunes bénévoles du volet international de l’école secondaire Jeanne-Mance, nous
avons transformé le BV en maison de l’épouvante!
LES ACTIVITÉS RÉGULIÈRES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Basketball dans la ruelle (au quotidien avec en moyenne 7 jeunes)
Bouge ton BV : visites sportives hebdomadaires dans les gymnases du Centre du Plateau en
partenariat avec Jeunesse 2000 (environ 20 jeunes par activité)
2 levées de fonds (cartes à gratter) pour le Camp Papillon (9 jeunes)
Souper estival au BV (8 jeunes)
Journée films et pizza (15 jeunes)
Atelier de Beatbox en collaboration avec le centre Poupart (16 jeunes)
La Popotte : cuisine collective (une fois par semaine avec une dizaine de jeunes par ateliers)
Danse ou Danse pas : discothèque (3 soirées spéciales avec 40 jeunes chacune)
Les Vendregeeks : jeux vidéo et films (à toutes les 2 semaines avec environ une dizaine de jeunes)
Atelier avec GRIP Montréal : les drogues de performance (15 jeunes)
Nuit blanche : dodo au BV (16 jeunes)
Fête de départ de Lucas (26 jeunes)

LES SORTIES À SAVEUR ÉDUCATIVES ET LUDIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Montréal Complètement Cirque (6 jeunes)
2 sorties à la piscine (9 jeunes)
Plage du Parc Jean Drapeau (1 jeune)
Festival Jackalope (7 jeunes)
Laser Quest (2 fois, 6 et 12 jeunes)
Musée REDPATH de l'université McGill (6 jeunes)
JM Court : Initiation au skateboard (10 jeunes)
Camp Papillon (3 jours, 10 jeunes)
Spin Skatepark (10 jeunes)
Boonies Skatepark (4 jeunes)
Zone Urbaine au TAZ (4 jeunes)
Mon Quartier Mon Art (14 jeunes)

Objectifs prévisionnels 2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renforcer le lien d'appartenance des jeunes au BV
Développer davantage l'atelier d'expression libre
Constituer de meilleurs liens avec les familles
Mettre en place des activités de levées de fonds régulières
Réfléchir à la création de comptes jeunes
Développer le volet atelier d’art et d’expression libre
Renforcer notre lien avec l'école secondaire Jeanne-Mance
Maintenir et développer le lien avec les adolescents des HLM Mentana
Poursuivre les partenariats et les mentorats artistiques
Continuer d'offrir une programmation riche et diversifiée à l'image des jeunes
Mettre en place un comité de jeunes

Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance (ESJM) : participation à la Vie
étudiante
Présentation du projet :
En cette année 2014-2015, le Centre Le Beau Voyage a persévéré dans son implication à l’école secondaire
Jeanne-Mance suite à la constatation d'un réel besoin de la part de l'établissement en matière d'animation
durant l'heure du dîner. D’autre part, ce type d’approche a permis aux intervenants du BV de développer
des liens personnalisés avec certains jeunes. La direction de l'école est partie prenante du projet et a mis à
notre disposition des infrastructures que nous pouvons utiliser librement: un bureau, la radio-étudiante, le
Hall, le skatepark JM Court, les terrains extérieurs, l'auditorium en sont quelques exemples. Les objectifs de
ce projet sont les suivants:
•
•
•
•
•
•
•
•

Permettre aux jeunes de s'impliquer dans la vie étudiante
Permettre aux jeunes de développer leur autonomie et leur sens des responsabilités
Éveiller des intérêts et des passions
Participer à la persévérance scolaire
Contribuer aux saines habitudes de vie
Bénéficier d’un levier de recrutement efficace pour le BV
Permettre aux jeunes la possibilité de développer une relation de confiance avec un adulte
significatif
Favoriser le contact plus direct avec les jeunes afin d’intervenir individuellement de façon
optimale

Faits marquants 2014-2015 et nombre de jeunes de l’ESJM rejoints par les activités :
RADIO-ÉTUDIANTE (12 jeunes) :
Cette année, un intervenant du BV a pris en charge la coordination de la radio-étudiante de l’école.
L’objectif principal de ce projet fut d’apprendre aux jeunes à préparer, organiser et animer une émission de
radio tout en apportant une ambiance à ce lieu rassembleur qu’est le Hall de l’école. Donc, sous la
supervision d’un animateur du BV, 5 équipes ont été formées et se sont partagé la plage horaire du midi.
Les jeunes ont même pu bénéficier de la visite d’une station de radio ainsi que d’une séance de formation
par un animateur de radio expérimenté.
ATELIER D’EXPLORATION ARTISTIQUE (15 à 20 jeunes par midi-atelier) :
Ce projet avait pour but de proposer aux jeunes étudiants d’explorer divers procédés artistiques sur les
heures du dîner. Situés dans le Hall central de l’école et à raison de deux jours par semaine, les ateliers sont
ouverts à tous et la participation s’effectue sur une base volontaire. Notre approche vise ainsi à profiter de
ce moment de transition scolaire pour créer un lieu de rencontre et d’échange permettant aux jeunes de
s’adonner à une pratique artistique apaisante, stimulante et valorisante. Enfin, des ateliers thématiques

ont également été organisés pour souligner des évènements marquants de l’année comme Halloween, la
semaine de prévention de la toxicomanie, Noël, la Saint-Valentin etc.
LES MIDIS-SKATE (15 À 20 jeunes par midi) :
Le skate parc JM Court, situé dans l’enceinte des murs de l’école, est ouvert 5 midis par semaine et supervisé
par un intervenant du BV. Les mardis et jeudis sont réservés pour les débutants et les lundis, mercredis et
vendredis pour les habitués. Le midi skate est donc un endroit où les jeunes peuvent pratiquer leur passion.
C'est également un milieu de vie où tout le monde est accepté et dans lequel des jeunes de tous âges et de
toutes classes (DGATA, DIL, international, etc.) se côtoient. L’esprit d'entraide est au rendez-vous et on voit
naître de nouvelles amitiés. L'intervenant qui est sur place tisse des liens privilégiés avec les jeunes et
travaille en partenariat avec les membres du personnel de l'école.
Enfin, rémunérés par l'école, deux jeunes ont exercé le rôle d'aide-animateurs. Leurs tâches consistaient à
assurer une présence dans le skate parc, aider les débutants, faire le ménage, donner / ranger les skates et
soutenir l'intervenant dans la surveillance des lieux.

Objectifs prévisionnels 2015-2016 :
•

Faire émerger de nouveaux projets en fonction de l’analyse des besoins

RADIO-ÉTUDIANTE
•
•
•
•
•
•

Renouveler notre implication au sein de la radio-étudiante
Générer l’engouement en offrant des plages de participation libre
Spécialiser une ou deux équipes d’étudiants-animateurs
Faire de la radio un espace qui rassemble
Rejoindre indirectement des jeunes plus isolés
S’appuyer sur la radio pour transmettre des messages de prévention

MIDIS-SKATE
•
•
•
•

Développer l’implication des jeunes dans le milieu
Augmenter la participation des jeunes dans les projets proposés (vidéo, art sur planche, etc.)
Organiser des événements ponctuels
Instaurer un système d’entretien du skate parc

ATELIERS D’EXPLORATION ARTISTIQUE :
•
•
•
•
•

Mettre en place un calendrier des activités selon les besoins du milieu
Construire des modèles pour les activités
Promouvoir le projet auprès du personnel de l’école
Améliorer nos installations dans le hall
Favoriser les projets d’expression libre

Les HLM Mentana : l’inclusion sociale

Présentation du projet :
Dans le cadre de sa planification stratégique, le Centre le Beau Voyage a inauguré un projet d’inclusion
sociale en direction des adolescents vivants au sein des HLM Mentana. Ce projet a été élaboré en
partenariat avec le projet Place aux familles du CSSS Jeanne-Mance et visait les objectifs suivants :
•
•
•
•
•
•

Développer un sentiment d’appartenance des adolescents à l’équipe et à l’organisme
Favoriser la participation des jeunes à des activités visant une meilleure estime de soi et de bonnes
habiletés sociales
Intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés particulières
Implication des jeunes dans l’instance de participation des jeunes de l’OMHM
Participation du BV au comité de suivi de Place aux familles et aux activités collectives
Offrir du soutien aux parents en ce qui concerne leur adolescent en collaboration avec
l’intervenante famille

Faits marquants 2014-2015 et nombre de jeunes des HLM Mentana rejoints par les activités :
Cette première année a permis aux intervenants d’entrer en relation et d’établir un véritable lien de
confiance avec les jeunes et les familles vivants au sein des HLM. Nous observons aujourd’hui le
développement d’un réel sentiment d’appartenance de la part des jeunes vis-à-vis de l’organisme de même
que des progrès réels dans la qualité des relations entretenues avec les autres jeunes fréquentant la
structure. Cette proximité nous a permis d’entreprendre avec eux un travail d’animation, d’intervention et
de référencement venant répondre à leurs besoins spécifiques et démontrant aujourd’hui des bénéfices
considérables quant à leur développement cognitif, physique et social. Enfin, afin de répondre aux mieux
aux besoins exprimés, l’organisme a su développer un réseau de partenaires adaptés, engagés et efficace.
Voici un résumé des faits et réussites qui ont marqué la dernière année :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fréquentation régulière du BV par la majorité des jeunes ″difficiles″ des HLM Mentana
(4 jeunes fréquentent quotidiennement la structure et 9 jeunes la fréquentent ponctuellement)
Développement d’un réel sentiment d’appartenance à l’équipe et à la structure
Appropriation de la structure (les jeunes ont amené de nombreux amis)
Intégration réussi et cohabitation agréable avec les jeunes du régulier
Participation active de plusieurs jeunes à un atelier de construction d’un stade de basket en bâtons
de pop sicles (6 jeunes)
Participation massive aux activités d’été et de relâche (13 jeunes)
Organisation d’un séjour d’été au Camp Papillon en août 2014 (10 jeunes)
Référencement au Carrefour Jeunesse Emploi et aux emplois d’été de l’OMHM (1 jeune)
Implication de plusieurs jeunes dans des projets de valorisation et d’accomplissement personnel
(Radio étudiante, Secondaire En Spectacle, CADOS, Fresh Paint, etc.) (5 jeunes)
Observation d’une progression significative du développement des jeunes dans leurs capacités
d’agir et de communiquer en société
Création d’une identification et d’un véritable lien de confiance avec les familles.

•

Développement d’un réseau partenarial efficient (CJE, CSSS Jeanne-Mance, OMHM, ESJM,
BDMB…)

Objectifs prévisionnels 2015-2016
Fort d’un premier bilan très positif, la prochaine année de ce projet offre des perspectives de
développement très intéressantes. Afin d’agir dans une certaine continuité, de consolider les fondations et
de répondre aux nouveaux besoins observés, voici les objectifs que nous nous sommes fixés pour l’année
2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progresser dans le taux de fréquentation des jeunes de PAF au BV et fidéliser les jeunes de la relève
Continuer de travailler sur la mixité et la cohabitation entre les jeunes
Offrir une présence hebdomadaire d’un l’intervenant dans le milieu HLM
Participer aux ateliers offerts aux jeunes de la relève
Favoriser l’inclusion des familles
Organiser des ateliers d’informations et de prévention à destinations des parents et des ados
Favoriser l’inclusion des jeunes aux différentes instances de participation (MOOV, OMHM, ESJM,
etc.)
Soutenir les jeunes dans leur persévérance scolaire
Diversifier l’offre de services proposée aux jeunes
Consolider le réseau partenarial

Le projet JM Court
Présentation du projet :
Le JM Court est un projet unique mis en place en 2002 grâce à un partenariat original entre les acteurs des
milieux municipal, institutionnel et communautaire. Ce projet tourne principalement autour d’un parc
intérieur voué à la pratique de la planche à roulettes. Treize ans plus tard, la réputation et l’importance du
JM Court ne sont plus à prouver. Le BV, en tant que fiduciaire, assurait la gestion financière et la
coordination du projet depuis un bon nombre d’année. En 2015, afin de permettre au projet de prendre de
l’expansion ainsi que pour faciliter la gestion quotidienne du projet, la Table de Concertation Jeunesse du
Grand Plateau a déterminé que le projet JM Court fait dorénavant partie intégrante du BV à titre de projet
spécial.
Le JM Court a pour mission d’offrir aux jeunes un lieu de socialisation rassembleur, pacifique et sécuritaire
qui favorise le développement de l’estime de soi par le soutien à la pratique de l’activité physique et à un
mode de vie actif. L’une des caractéristiques du JM Court est qu’il ne poursuit pas de but lucratif et vise
l’accessibilité à tous les jeunes, quel que soit leur situation financière ou celle de leur famille. Les principaux
objectifs du projet sont :
•
•
•
•
•
•
•

Promouvoir et développer les compétences des jeunes et leur intérêt pour la pratique du
skateboard
Être une référence chez les jeunes et leurs familles en matière d’encadrement sportif jeunesse et
offrir un lieu de qualité accessible pour la pratique libre
Mettre en valeur la personne et ses acquis, ainsi que les efforts et les accomplissements individuels
et collectifs
Accueillir les jeunes, être à leur écoute dans une perspective d'intervention sociale et
d'accompagnement
Favoriser la prise en charge individuelle et collective en vue d’améliorer la qualité du milieu de vie
Permettre un environnement inclusif favorisant le renforcement du tissu social à travers des
intérêts communs
Valeurs véhiculées : intégration, dépassement, reconnaissance, santé et bien-être, entraide et
collaboration, responsabilisation

Faits marquants et nombre de jeunes rejoints par les activités :

Depuis le début de l’année 2015, le JM Court jouit d’une plus grande autonomie. Grâce à l’acquisition de sa
propre assurance responsabilités, les projets et activités ont été largement bonifiés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sessions de skate libre (2041 entrées)
Camps de QC Skateboard Camp - 4 fins de semaine durant l’hiver, 4 semaines en été (381 jeunes)
Accueil des camps de jours, à la journée ou à la semaine (106 jeunes)
Activité d’initiation au skate avec l’école Vitrail (8 jeunes)
Skatefest de l’école Lanaudière : démonstration et initiation au skate (313 jeunes et visiteurs)
Activité d’initiation avec l’école Trynité (12 jeunes)
Journée Verte à l’école Jeanne-Mance (16 jeunes)
Participation à l’événement CADOS 2014 (75 visiteurs et participants)
Activité de skate avec les HLM Mentana (10 jeunes)
Journée porte ouvertes des organismes de l’Arrondissement (11 jeunes)
6 blocs de cours de skate de groupe (123 jeunes)
Cours privés (12 jeunes)
Location pour fête d’enfants (2 location / 12 jeunes)
12 sessions dans le cadre des cours d’éducation physique de l’école Élan (15 jeunes par session)
Participation à la Frigorifête 2015 (environs 125 participants)
Sessions de tournages vidéo (4 vidéos à ce jour / 30 participants)

Objectifs prévisionnels 2015-2016 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rénover nos installations sportives
Trouver de nouvelles sources de financement
Maintenir le cap en ce qui attrait aux relations que nous bâtissons, à notre présence auprès des
familles, à l’écoute que nous offrons, etc.
Améliorer continuellement l’encadrement de nos animateurs-intervenants
Poursuivre l’objectif d’accessibilité pour tous
Offrir des camps de skate ainsi que des sessions de cours privés et de groupe
Permettre la location des installations pour des fêtes d’enfants ou des occasions spéciales
Mettre à jour l’inventaire du matériel en location et à prêter afin de pouvoir améliorer l’expérience
des usagers (skateboards, équipement de protection)
Bâtir et encadrer une équipe d’instructeurs compétents
Créer des ateliers de vidéo et de montage
Monter une planche de skate collaborative
Bâtir des ateliers d’art sur skate
Organiser des compétitions amateurs
Bonifier notre cantine et encourager les saines habitudes alimentaires
Offrir des cours de skateboard aux écoles du primaire et du secondaire dans le cadre des cours
d’éducation physique revitalisation
Participer à différents événements jeunesse avec les écoles et les organismes du quartier
Offrir des cours privés et de groupe - accueillir des camps de jour

Le BV s’engage!

Il s’implique avec des actions de proximité

Concertation

Le Centre le Beau Voyage travaille étroitement avec différents comités et regroupements du quartier. Au
cours de la dernière année, le personnel a principalement collaboré aux activités de la Table de
Concertation Jeunesse du Grand Plateau, du regroupement de Plateau en Forme, du comité de suivi du
projet Place aux familles (CSSS Jeanne-Mance) et du regroupement des partenaires de l’Arrondissement
du Plateau Mont-Royal.
Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau :
•
•
•
•
•
•

Membre de la Table
Membre du Comité de coordination
Secrétariat de la Table
Fiduciaire de l’événement CADOS
Membre du comité de suivi de l’événement CADOS
Gestionnaire et fiduciaire du skate parc JM Court

Plateau en Forme :
•
•
•

Membre du regroupement
Membre du comité de l’événement Frigorifête
Participation à la journée porte ouverte des organismes de l’Arrondissement

Place aux familles (CSSS Jeanne-Mance)
•

Membre du comité

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
•

Membre du regroupement

RIOCM
•

Membre du regroupement

ASK’M (Association Skateparks Montréal) :
•
•

Participation au comité consultatif de l’organisme
Participation aux rencontres de planification du projet municipal de Skatepark dans le Mile-End

Implication spécifique

Le BV travaille plus étroitement avec certains organismes du quartier. Le personnel est régulièrement
appelé à participer et à soutenir des projets spécifiques des partenaires.
CADOS
•
•
•

Implication et participation à l’événement CADOS
Prêt de locaux et de matériel
Entreposage de matériel

FRIGORIFÊTE
•

Implication et participation à l’événement Frigorifête

Place aux familles et CSSS Jeanne-Mance (voir la section Le BV s’active)
•
•
•
•

Implication et participation aux activités spéciales des HLM Mentana (pique-nique familial, fête de
Noël, rencontre des partenaires, etc.)
Rencontre et collaboration étroite avec l’intervenante-famille
Prise en charge de l’animation et de l’intervention auprès des adolescents
Prêt de locaux

Centre Père Sablon
•

Accompagnement et soutien à l’intervention de groupes parascolaires (école Élan et Saint-Joseph)
pendant les activités sportives du Centre

Plein Milieu
•
•
•

Participation à l’événement biannuel de ramassage de seringues dans le quartier
Participation aux activités scolaires pendant la semaine de prévention en toxicomanie
Accompagnement de groupes scolaires (école Espace-Jeunesse CSDM) pour des sessions spéciales
au JM Court et prêt d’équipement

École secondaire Jeanne-Mance (voir la section Le BV s’active)
•

Participation aux activités de la Vie Étudiante

École Lanaudière
•

Participation au Festival de skate-musique

École Élan
•

Accompagnement de groupes scolaires (école Espace-Jeunesse CSDM) pour des sessions de cours
d’éducation physique au JM Court et prêt d’équipement

Judo Jikan
•
•

Prêt de matériel et entraide aux activités
Activités d’initiation au skateboard en partenariat avec le dojo

QC Skateboard Camp
•

Offre en partenariat de places gratuites à des camps de jour de skateboard

Les Camps de jour de Montréal
•

Ateliers d’initiation au skateboard offerts gratuitement durant l’été 2014

C’est beau handwork
•
•

Offre en partenariat d’atelier d’art sur skateboard
Prêt d’équipement

Fresh Paint
•

Offre en partenariat d’ateliers de mentorat artistique

Carrefour Jeunesse Emploi
•
•

Référencement de deux jeunes pour le programme Jeunes au travail
Embauche de 2 jeunes au JM Court dans le cadre du programme Jeunes au travail

Petit frère des pauvres
•

Don de matériel

Institut Ludopédagogique du Québec
•

Don d’une table de curling

Partage des ressources

Le BV met à la disposition des organismes partenaires ses locaux et tout le matériel dont il dispose. Un local
a été à maintes reprises prêté à des fins de formation, de réunions et, même, pour le tournage de capsules
vidéo. De plus, certains organismes ont emprunté du matériel tel que des accessoires audiovisuel ou de
camping, de l’équipement sportif et des obstacles pour la pratique de la planche à roulettes.

Le BV s’associe!

Il s’appuie sur une communauté active

Contribution de nos partenaires et remerciements

Il va sans dire que la contribution des organismes partenaires avec lesquels nous travaillons en étroite
collaboration nous permet d’offrir aux jeunes des services d’accompagnement et de soutien de qualité.
C’est sous forme de remerciements que nous aimerions souligner leur précieuse contribution.
UN GROS MERCI…
Aux organismes membres de la Table de Concertation jeunesse du Grand Plateau :
•
•
•
•

Pour la disponibilité des ressources humaines (formation pour les intervenants et séances
d’informations pour les jeunes)
Pour le partage des ressources matérielles (prêt de locaux spécialisés)
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme
Pour le financement du projet JM Court

Aux organismes membres du regroupement de Plateau En Forme :
•
•
•

Pour le partage des ressources matérielles et humaines lors d’événements spéciaux
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme et dans l’info-lettre de Plateau en
forme
Pour le financement de projets spécifiques

À Place aux familles (CSSS Jeanne-Mance) :
•
•
•

Pour le partage des ressources humaines lors de rencontre de soutien à l'intervention et les
formations sur l’intervention en milieu HLM
Pour le partenariat dans le projet d'inclusion sociale des jeunes adolescents des HLM Mentana
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme (affichage de la programmation
mensuelle, soirées d’information sur les activités offertes par le BV, porte-à-porte, etc.)

À École secondaire Jeanne-Mance (CSDM) :
•
•
•
•
•
•
•

Pour le soutien dans nos activités
Pour le financement d'activités de formation donné aux jeunes (mentorat radio)
Pour la rémunération des aides animateurs aux midis skate du JM Court
Pour le prêt de matériel pour des ateliers artistiques
Pour le prêt de locaux à l'école (skate parc JM Court, bureau, radio-étudiante, auditorium, etc.)
Pour le don de matériel (casiers JM Court et armoire BV)
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme (babillard, télé-info, hebdo des
professeurs, tournées de classes, etc.)

À l’Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal) :
•
•
•
•

Pour le prêt de matériel (ex : malaxeurs)
Pour le financement des activités du JM Court
Pour le soutien et les conseils administratifs apportés à l’organisme
Pour la diffusion de l’information concernant l’organisme sur le site de Arrondissement.com

À Plein Milieu :
•

Pour le partage des ressources humaines (formation « parlons sexe avec nos ados », soutien lors
des soirées ou activités spéciales, participation d’un employé dans le conseil d’administration)

Au GRIP Montréal :
•

Pour le partage des ressources humaines (formation pour les intervenants et atelier de
sensibilisation pour les jeunes)

À la galerie Fresh Paint :
•

Pour le partage des ressources humaines lors des ateliers donnés aux jeunes dans le cadre d’un
partenariat avec le BV

À C’est Beau Handwork :
•

Pour la disponibilité des ressources humaines lors de l'activité Recycle ta Planchette

À l’organisation de l’événement CADOS :
•
•

Pour l'activité Beat Box, avec Eddy (Centre Récréatif Poupart), offerte aux jeunes du BV
Pour le prêt d'un espace ainsi que la visibilité pour l'exposition des jeunes du BV le jour de
l'événement

Au Centre du Plateau :
•

Pour le prêt d'un gymnase dans le cadre des activités Bouge ton BV

À Avant tout les enfants / Camp Papillon :
•

Pour avoir gratuitement et chaleureusement accueilli les jeunes et intervenants du BV lors d’un
séjour de 3 jours au camp

QC skateboard camp :
•

Pour la diffusion de l’information concernant les activités du JM Court

À la fondation Tim Horton :
•

Pour le don de la location d'un autobus pour le transport au Camp Papillon

À l’École d’ébénisterie de Montréal :
•

Pour le don de matériaux

À Oxy-jeunes :
•
•

Pour la formation webzine offerte aux jeunes du BV
Pour les ateliers de mentorat offerts aux jeunes participants du BV à CADOS et lors de la tournée
Oxy-Jeunes

À la Maison d’Aurore :
•

Pour le don de livres et de cahiers

À nos généreux donateurs / contribution financière :
•
•
•

Grace Rostig : mère de Henri Coupal
L’ordre honorable de l’oie bleue international
L’Assemblée Nationale (M.Amir Khadir)

Contribution des membres et remerciements à la communauté

Il est également essentiel de souligner l’apport plus spécifique de certains de nos membres ainsi que celui
de la communauté. La majorité des grands projets du BV n’auraient pu se réaliser si ce n’eut été de leur
soutien à tous.
En 2014-2015, 64 bénévoles ont réalisé 632 heures de bénévolat dans le cadre de nos activités. Ils se sont
impliqués principalement au sein du conseil d’administration, dans la planification stratégique, lors de notre
très populaire « Couloir de l’horreur », dans le comité de restauration du JM Court ainsi que dans des
activités ponctuelles reliées à des projets spécifiques.
Merci de croire en nous et de nous soutenir!

PLAN D’ACTION 2015-2016
Programmation :
• Consolider les projets mis sur pieds lors de la planification stratégique de l’an passé et mettre en
action tous les objectifs prévisionnels mentionnés dans la section Le BV s’active! du présent
rapport
• Mettre sur pied un comité consultatif composé de jeunes issus des différents projets en action
• Maintenir les projets et les activités ayant un caractère éducatif, formateur et informatif en
valorisant l’approche « par et pour »
• Poursuivre notre plan de recrutement auprès des partenaires et dans les différents milieux que
fréquentent les animateurs-intervenants
• Poursuivre le processus d’intégration des jeunes dans l’élaboration de la programmation
• Instaurer des activités récurrentes avec les parents et les partenaires afin de valoriser le
cheminement des jeunes
Ressources humaines :
• Établir un code d’éthique pour les membres du conseil d’administration
• Se doter d’une structure stable de soutien clinique à l’intervention pour le personnel
• Poursuivre les rencontres d’équipe et individuelles
• Accueillir et superviser un stagiaire en éducation spécialisée
• Embaucher et superviser un jeune pour le programme « Jeune au travail »
• Embaucher un étudiant pour le programme Emploi d’été Canada
Revitalisation des locaux :
• Développer les actions déterminées par le comité de rénovation du BV
• Développer les actions déterminées par le comité de rénovation du JM Court
Communication :
• Développer les actions déterminées par le comité de l’image du BV
• Mettre à jour les outils de communication (dépliant, site web, etc.)
• Actualiser le nom du Centre
Partenariat :
• Poursuivre le développement de projets en partenariat avec les ressources du quartier
• Développer les actions qui font du Centre un lieu de référence et de rassemblement
• Susciter l’échange d’expertise et d’information par le biais de rencontres thématiques entre les
partenaires

