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Le Centre le Beau Voyage Inc. se renouvelle !
Il présente ceux qui composent son quotidien…
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Hommage à la présidente
Un grand bravo à notre présidente, Nancy Beauchamp, pour ces 5 années d’implication soutenue!
Ta vision, ton engagement et ta motivation pour le Centre le Beau Voyage Inc. ont permis à
l'organisme de renaître de ses cendres. Nous pourrions évoquer ton leadership pour que des projets
incontournables aient pu se réaliser (rénovations, formations des administrateurs, s’assurer que les

nouveaux membres du conseil d’administration saisissent rapidement le contexte du BV et
contribuent à son avenir, mise à jour des conditions de travail, soutien clinique aux intervenants), mais
ce serait trop réducteur de l'énergie, de l'abnégation et de la volonté que tu as engagées pour voir
une vision se réaliser : faire du Centre le Beau Voyage le lieu de prédilection pour que les jeunes se
sentent écoutés, valorisés et protégés des difficultés quotidiennes qu'ils peuvent vivre.

C'est chose faite. Les jeunes, les employés et nos partenaires ont pu nous le témoigner souvent dans
la dernière année. Ce n'était pourtant pas chose facile ! Alors que le BV vivait des difficultés en 2013,

tu n'as pas hésité, en 2014, à te retrousser les manches pour prendre l'intérim de la direction le temps
de replacer les finances et les activités des jeunes sur de bons rails. La stabilisation a été poursuivie
par la constitution d'un nouveau CA et la réorganisation interne avec l'arrivée de la nouvelle
directrice. C'est alors que tu as pu te concentrer sur ton rôle de présidente pour mener à bien les

stratégies triennales qui ont permis à l’organisme de retrouver ses lettres de noblesse auprès des
jeunes et des partenaires.

De la part de tous, un immense MERCI !
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Mot de la directrice
Il y a quatre ans, à mon arrivée, la présidente du conseil d’administration m’a donné comme mandat

‘’de faire du Centre le Beau Voyage une ressource et un lieu de référence non seulement pour les

jeunes, mais également pour leurs parents ainsi que nos partenaires et collaborateurs’’. Le conseil
d’administration adopta également une planification stratégique qui reflétait cette vision. On y

détermine alors d’investir non seulement les locaux de l’organisme, mais également trois lieux ciblés
en fonction des besoins observés : l’école secondaire Jeanne-Mance, le skateparc JM Court et les

Habitations Mentana (par le biais d’un partenariat avec le projet Place aux familles). Depuis, les jeunes
se sont approprié l’espace BV en entier et jusque dans ses moindres recoins, les intervenants du BV

ont bâti bon nombre de projets pour les jeunes de l’école, l’organisme est devenu porteur du
skateparc JM Court et le partenariat avec Place aux familles a permis de créer de véritables ponts pour
les jeunes et leurs familles.

En 2017, le conseil d’administration a revu ses orientations stratégiques et son plan d’actions, actualisé
la mission et développé une nouvelle vision, celle de faire évoluer l’offre de services et se distinguer

par une pratique professionnelle unique à l’intention des jeunes. On détermine également que le
Centre le Beau Voyage Inc. est porteur de deux services distincts : le BV et le JM Cour. Créé au même
moment, le poste de coordonnateur clinique vint permettre d’entreprendre une réflexion de fond sur

l’approche professionnelle de ces deux services, services qui s’étaient grandement développés dans
les dernières années.

Rapidement, force fut de constater que le BV et le JM Court possédaient deux caractères distincts,

tant du point de vue de la pratique professionnelle que de celui de l’approche d’intervention. Dans le

but d’assurer la pérennité du skateparc et de préserver l’identité qui lui est propre, un processus
d’analyse du statut JM Court fut mené cet hiver. Les résultats attendus ainsi que les décisions qui en
découleront sont prévues pour le début de la prochaine année financière. D’autres magnifiques défis
à relever nous attendent donc prochainement!

Toutes les pages de ce document témoignent du travail d’équipe et de cohésion accompli ces

dernières années. J’espère que cette lecture vous inspirera autant d’admiration que celle que je porte
pour chacun de ceux qui composent le Centre le Beau Voyage Inc. Je tiens donc à remercier tous les
employés ainsi que des membres du conseil d’administration pour leur confiance et leur

investissement. Grâce à leur énergie et leur soutien, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que je
débuterai cette prochaine année!

Sonia Duchesneau, directrice
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Mot du conseil d’administration
Au cours des dernières années, plusieurs événements ont fait évoluer le BV et cette année encore,
nous glissons sur cette vague tout en travaillant très fort pour donner le ton à l’année qui s’en

vient. Chaque membre de l’équipe (membres du CA, le personnel ou la direction) peut être fier de
faire partie de la grande famille du BV. L’année 2017-2018 a été marquée par des rencontres et

discussions, la consolidation de la planification stratégique, l’avenir du BV et la direction que nous
voulons lui donner. Au cours de la prochaine année, nous allons encore voir évoluer le BV.

Au nom de tous les membres du CA, je tiens à féliciter tout le personnel et la direction, car nous
pouvons donner une vision, mais le bateau ne peut avancer sans un équipage qui sait où se rendre
pour l’amener à bon port avec une directrice hors pair.

Chapeau !! On se dit à l’an prochain pour de nouveaux défis et de nouvelles aventures.
Nancy Beauchamp, Présidente ; Sébastien Deveaux, Vice-Président ; France Garon, Trésorière ; Jessica

Lelièvre, secrétaire; Andrée-Anne Forest, Administratrice ; Marie Romanet-Laberge : Administratrice
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Mot de Monsieur Jacques Hérard (chargé de cours à L’UQAM)
Participation de Marie-Ève Mayrand-Forget au cours « Pratiques des organismes communautaires »
de l’École de Travail Social de l’UQAM
Ce cours offert aux étudiantes en travail social se veut un laboratoire d’investigation de l’action

communautaire autonome. Il explore l’historique du développement communautaire, de ses relations
avec l’État et de sa place sur l’échiquier sociopolitique au Québec. Il s’intéresse aux différentes
structures, modalités de fonctionnement et pratiques des organismes communautaires ainsi que les
valeurs et principes qui les guident.

Un intérêt particulier est accordé à l’étude des typologies de ces groupes et des formes d’action
communautaire en fonction des objectifs poursuivis, des axes d’intervention mis en œuvre et des
formes de solidarité exercées.

En ce sens, le Centre Beau Voyage est digne de faire l’objet d’une attention particulière. Le cadre de

référence des organismes communautaires est très clair : ceux-ci doivent viser une mission qui favorise
la transformation sociale. Qu’est-ce à dire ? L’action de l’organisme s’assure d’une adéquation réelle

avec la mission. Il cherche à mobiliser les jeunes et mettre en œuvre des pratiques d’éducation

populaire. L’organisme met ses valeurs de l’avant et fait la promotion de l’égalité, de la justice sociale
et du respect des droits. L’organisme cherche à entretenir une vie associative et démocratique.
L’adhésion est libre, les modalités pour devenir membre sont simples, peu couteuses et transparentes.
On recherche activement l’engagement des personnes qui fréquentent l’organisme. Il met en place

des mécanismes de consultation qui permettent aux jeunes de faire entendre leur point de vue. Il
analyse les causes réelles des problématiques vécues par les jeunes. Il n’exclue pas la volonté d’agir

sur les causes économiques, sociales, structurelles culturelles ou autres qui sont à la base des
conditions de vie. C’est ce qui entretient la vitalité d’un organisme communautaire et son

rayonnement dans la communauté. C’est ce que patiemment, depuis plus de 40 ans, le Centre le Beau
Voyage s’efforce de faire. Pour le plus grand bénéfice des jeunes et de la communauté.

Le stage final du baccalauréat en travail social que Marie-Ève a effectué de septembre 2017 à avril

2018 est le point de départ de l’intérêt visant à faire connaitre le BV aux étudiantes qui participent
aux cours. Marie-Ève a su, avec dynamisme et simplicité, rendre compte des particularités de
l’intervention au BV.

Lors de ces deux visites à l’UQAM (février 2018 et mai 2018) qui lui a permis de rencontrer une

centaine d’étudiantes, Marie-Ève a judicieusement fait le « portrait » du BV en présentant la mission,
la philosophie, les orientations et les valeurs qui animent l’organisme. Elle a su nous renseigner aussi

sur les approches privilégiées, les modalités de l’exercice du pouvoir entre les participants et les
intervenantes, elle a illustré ce qu’est un organisme communautaire qui est aussi un milieu de vie et
ce que cela entraine dans la pratique de l’intervention sociale.
Longue vie au BV!
Un grand merci à Marie-Ève pour sa généreuse contribution au cours et surtout pour l’inspiration
qu’elle suscite auprès des étudiantes, futures intervenantes sociales.
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Jacques Hérard
Chargé de cours
UQAM

Organigramme organisationnel
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Le conseil d’administration
NOM

FONCTION

PROVENANCE

Nancy Beauchamp
Sébastien Deveaux
Yolaine Rousseau (démission en juillet

Présidente
Vice-président
Trésorière (jusqu’en juillet 2017)

Membre de la communauté
Membre de la communauté
Membre de la communauté

France Garon
Jennifer Ciarfella (démission en mars

Trésorière
Secrétaire (jusqu’en mars 2018)

Membre de la communauté
Membre de la communauté

Jessica Lelièvre (cooptée en novembre

Secrétaire

Membre de la communauté

Andrée-Anne Forest
Marie Romanet

Administratrice
Administratrice

Membre de la communauté
Membre de la communauté

2017)

2018)
2017)

Au cours de l’année 2017-2018, le conseil d’administration s’est réuni 7 fois. Les membres du conseil
se sont également impliqués dans des dossiers portant sur des sujets spécifiques (ex : analyse du
statut JM Court, objectifs marketings, politique du droit à l’image et site web).

Le personnel

NOM
Sonia Duchesneau
Marie-Amélie Saint-Pierre
Llewellyn Cuinat
Jean-Yves Ginchereau
Geneviève Dubois
Amélie Planchat
Shawn Joseph
David Osmann
Amélie Landry
Léandre Morache
Annie Guglia
Alex Noël
Yann Fily-Paré
Marie-Ève Mayrand-Forget
Carl-Anthony Ducharme-Abraham

FONCTION
Directrice
Comptable (ressource externe)
Coordonnateur clinique
Coordonnateur du JM Court
Intervenante du BV
Intervenante du BV
Intervenant du BV (temps partiel) et remplaçant
Intervenant du BV (temps partiel)
Animatrice programme EEC et intervenante remplaçante
Intervenant et instructeur du JM Court
Intervenante et instructrice du JM Court
Animateur remplaçant et instructeur du JM Court
Animateur remplaçant et instructeur du JM Court
Stagiaire au baccalauréat en travail social au BV
Stagiaire en technique d’éducation spécialisée au JM
Court
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Les membres
Cette année, nous avons enregistré 83 membres au BV. Quant aux jeunes rejoints par nos activités

quotidiennes à l’école secondaire Jeanne-Mance et au JM Court, il n’y a pas lieu de parler d’adhésion,

mais le taux de fréquentation est toutefois compilé dans nos statistiques.

Dans le plan d’actions 2017-2019, il est prévu de se pencher sur la question afin d’adapter la politique

d’adhésion à cette réalité.

Les membres jeunes sont consultés régulièrement afin de participer à l’orientation et à l’organisation
des activités :
•
•
•

Les jeunes sont incités à participer à la planification mensuelle des activités en exprimant
informellement leurs demandes et suggestions aux intervenants
Des consultations avec l’équipe d’intervenants ont lieu avec les membres via la page
Facebook du BV, celle du JM Court et lors de rencontres de groupe
L’équipe est constamment à l’écoute des jeunes et la programmation est adaptée et
remodelée en fonction des besoins du moment

Chaque année, des comités ainsi que d’autres formes d’organisation spontanée sont mis sur pied avec
les membres :
•

•

Le comité de bénévoles du JM Court : Plusieurs jeunes et moins jeunes usagers (29 bénévoles)
ont participé à la réalisation de travaux de ménage et de restauration des installations du
skateparc. C'est une façon pour eux de s'approprier leur milieu de vie en prenant part à
l'évolution des lieux.
Le comité d’analyse du statut du JM Court : De par le caractère unique de son identité, le JM
Court possède une mission et une approche qui lui sont propre. Le comité avait comme
mandat de réaliser un processus d'analyse visant à déterminer comment assurer la pérennité
du projet tout en répondant aux besoins des utilisateurs, de la communauté et des parties
prenantes.
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Témoignages de nos jeunes membres

je suis venu au il ya 5 cinq la raison pk je suis allé
pour la première fois c’était acause qu’on m’avais
invité à manger une pizza. Je suis revenu car au bv
je me sentais bien quand j’étais fâcher triste ou
content je venais au bv pour passer du bon temps.
Le bv m’a apporté de bon conseil les animateur
m’on beaucoup apris de grand chose il m’ont apris
à me contrôler quand je suis en colère aussi a
m’exprimer quand quelque chose ne va pas. Mon
meilleur souvenir avec le bv c au quand papillon
c’est le meilleur souvenir que j’ai eux avec le bv et c
un souvenir que je n’oublierai jamais sa resteras
toujours dans mon cœur car on a eux des haut et
des bas mais on a réussi avoir du fun ensemble
malgré cela et je voudrais remercier Genvieve
Llewellyn car c deux personnes sont très important
pour moi je vous considère comme une grand frère
et une grande sœur car vous avez toujours été là
quand javais besoin de vous. Je vous aime
énormément et j’oublierai jamais ce que vous avez
fais pour moi grâce a vous j’ai apris beaucoup de
connaissance je serais toujours là si vous avez
besoin de moi je vous aime

BV
Je suis venue au BV la première fois il y a
presque trois ans avec un camarade de classe
et son ami. J’ai été surprise par le nombre
d’activités différentes comme la popotte et la
sérigraphie. Ce que je préfère c’est quand on
s’assoit et qu’on discute tous ensemble.
- Témoignage de Eden Kassongo -

JM Court

Pourquoi viens-tu au JM Court?

- Témoignage de Peterson Célestin -

C'est proche de chez moi, j'aime ça venir
ici, c'est l'fun! Je viens avec des amis ou
seul, peu importe. J'aime surtout
l'ambiance et les animateurs. Aussi, les
modules sont le fun

Je viens parce que j'aime faire du
skate et parce que c'est pas cher.

- Témoignage de Léo, 12 ans -

- Témoignage de Thomas, 16 ans -

Je viens pour me dépenser parce que j'ai
beaucoup d'énergie. Aussi, les animateurs sont
super sympas et nous apprennent plein de trucs.

Je viens pour me pratiquer en skate.

C'est vraiment l'fun venir ici. J'aime

- Témoignage de Ari, 11 ans -

beaucoup les modules.

- Témoignage de Edmond, 12 ans -
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L’assemblée générale annuelle 2017
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Le Centre le Beau Voyage Inc. s’actualise !
Il répond aux besoins du milieu et s’adapte aux réalités
actuelles…
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Historique
Le Centre le Beau Voyage Inc., communément appelé le BV, est un organisme communautaire
jeunesse impliqué et actif dans l’arrondissement du Plateau Mont-Royal depuis plus de quarante-cinq

ans. Il est cependant ouvert et accessible aux jeunes de tout Montréal. À l’origine, la ressource était

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, de 12 à 17
ans. Ceux-ci étaient confrontés à diverses problématiques sociales telles que : la consommation

(drogue, alcool), le vol, les difficultés familiales, l’absentéisme et le décrochage scolaire, la sexualité et
autres. Le Centre a donc modifié ses objectifs et ses moyens au fil du temps afin de répondre
adéquatement aux besoins des jeunes.

En développant une vision où l’on considère les jeunes dans leur globalité et non plus seulement
selon 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. Dans le cadre de la planification stratégique effective depuis 2017, il est question
de réviser cette approche afin de pouvoir encore mieux répondre aux besoins de notre clientèle. 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.

45 ans plus tard, le Centre le Beau Voyage Inc. intervient maintenant auprès des jeunes de 10 à 17
ans. Selon les projets ou les activités, ceux de 6 à 30 ans peuvent également participer. Nous avons

apporté une modification à nos lettres patentes en 2012 afin de nous ajuster à cette réalité. Encore
aujourd’hui, nous croyons que l’éducation, par la transmission d’information, et une approche

préventive, permettent d’effectuer des choix éclairés. Et c’est dans cette tradition que nous favorisons

l’émergence de projets novateurs.

En 2015, afin de permettre au skateparc JM Court de prendre de l’expansion ainsi que pour en faciliter

la gestion, la Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau a nommé le Centre le Beau Voyage

Inc. porteur du projet. Le skateparc JM Court était au départ un projet de la Table de Concertation

Jeunesse du Grand Plateau qui a vu le jour en 2002. Le Centre le Beau Voyage Inc., en tant que
fiduciaire, assurait la gestion financière et la coordination du projet depuis plusieurs années. Depuis

son intégration au Centre le Beau Voyage Inc., le JM Court a connu beaucoup de nouveaux
développements, tant du point de vue de l’offre de services que de celui de l’intervention et du soutien
offerts à sa clientèle. Lors du processus de réflexion stratégique, le CA a également tenu compte de
l’intégration du JM Court dans l’organisme dans son nouveau plan d’actions 2017-2019.
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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.

Dans le cadre de l’exercice de planification stratégique qui a débuté en 2017 et de l’établissement
d’un plan d’actions 2017-2019, le CA a entrepris de réviser, entre autre, la mission de l’organisme.
Bien qu’elle ne soit toujours pas inscrite aux lettres patentes, nous sommes heureux de vous la
présenter dans ce rapport puisqu’elle reflète avec plus d’exactitude le travail effectué sur le terrain
avec les jeunes :

Le Centre le Beau Voyage Inc. a pour mission d’accueillir les jeunes, de

soutenir et favoriser, dans une perspective globale, leur développement
physique, intellectuel, psychologique et social.

Vision
Faire évoluer l’offre de services et se distinguer par une pratique professionnelle unique à l’intention
des jeunes.

Culture
L’accueil sans jugement et la libre adhésion sont les ancrages culturels de la pratique professionnelle

du Centre le Beau Voyage Inc. C’est sur l’investissement volontaire des jeunes en termes de temps,
de régularité et de désirs que l’organisme structure son action.

Les allées et venues qui restent libres, l’ouverture à tous, la valorisation des savoirs et le faire « par,
pour et avec » sont les fondements culturels du Centre le Beau Voyage Inc.
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L’accompagnement comme pratique professionnelle
Intervenir auprès des jeunes exige de pouvoir les rejoindre dans leur réalité. Cette exigence est

reportée sur les intervenants qui travaillent au quotidien au contact des adolescentes et adolescents.

Les intervenants doivent faire preuve de savoir-faire mais aussi de savoir-être pour remplir leurs
fonctions et faire des situations vécues par les jeunes des étapes de valorisation de leur
développement.

Pour ce faire, le Centre le Beau Voyage Inc. a revu son organisation du personnel en janvier 2017 pour

ouvrir un poste de coordonnateur clinique. Celui-ci est responsable de s’assurer que le travail
d’accompagnement des jeunes s’éloigne de l’improvisation et de la spontanéité et résulte bien d’un

travail réflexif et dynamique, individuel et collectif, afin de tendre vers un accompagnement efficient
et personnalisé.

Le soutien clinique des équipes du BV et du JM Court s’est matérialisé sous différentes formes :
•
•
•

Huit entretiens de groupe sur le travail des situations

Sept réunions de travail sur la construction du travail d’accompagnement
Cinq entretiens individuels avec des membres de l’équipe

•

Quatre rencontres intersectorielles avec des professionnels de la santé ou des services sociaux

•

Une journée de travail sur l’éthique organisationnelle

ou d’autres organismes communautaires

Depuis le début de l’année 2017, le travail d’écriture a pris une place plus importante dans le

quotidien des employés du Centre le Beau Voyage Inc. Ainsi, la démarche de rédaction de
document

et

d’outils

de

compilation

font

dorénavant

partie

du

processus

de

professionnalisation des pratiques au Centre le Beau Voyage Inc. Le coordonnateur veille aussi

à la confidentialité et au respect des droits des usagers reconnus à tous les citoyens du Québec
par la Charte des droits et libertés de la personne et le Code civil du Québec.
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Bons coups 2017-2018!
Gouvernance
-

Création d’une infolettre mensuelle à l’attention du CA
Processus assurant le suivi du plan d’actions par le CA et les équipes terrain
Processus d’évaluation du fonctionnement du CA
Accueil d’une nouvelle candidate au sein du CA

Ressources humaines
-

Accueil et accompagnement d’une stagiaire finissante au baccalauréat en travail social au BV
lors de la session d’automne 2017 et d’hiver 2018
Accueil et accompagnement d’un stagiaire en technique d’éducation spécialisée (stage 2) au
JM Court lors de la session d’hiver 2018
Embauche d’une ressource via le programme Emploi d’Été Canada
Analyse et rédaction d’un bilan de la restructuration des postes
Stabilité des équipes terrain

Fonctionnement interne
-

Réorganisation des horaires de travail
Restructuration des rôles et responsabilités
Mise en place d’une structure de soutien clinique
Meilleure anticipation des étapes et des échéanciers
Démarche de rédaction de documents et d’outils de compilation

Offre de service et programmation
-

-

Création d’un bilan sur l’évolution du JM Court
Mise sur pied d’un processus d'analyse visant à déterminer comment assurer la pérennité du
service JM Court
Maintien d’une offre de service en continu pour les deux services
Explosion du taux de fréquentation au BV
Processus de réflexion d’équipe sur le travail d’accompagnement et l’approche
professionnelle

Partenariats
-

-

Participation soutenue des employés aux activités de la Table de concertation Jeunesse du
Grand Plateau, de la table Autour des familles et du projet Place aux familles des habitations
Mentana
Octroi du contrat d’entretien ménager et de réparations à l’entreprise d’insertion
professionnelle Pro Prêt

Finances
-

Maintien du financement pour les deux services
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Le Centre le Beau Voyage Inc. s’active !
Il inscrit son cadre d’action dans une réalité territoriale
identifiée…
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LE BV
Présentation du service BV
Le BV est un service de soutien et d’accompagnement qui mise sur la disponibilité des lieux et des

personnes pour répondre le plus efficacement aux besoins exprimés par les jeunes. Le BV se situe à

la frontière du connu et de l’innovation dans son action.

Après l’école, le BV vibre au rythme des nombreux jeunes qui s’y rassemblent. Le service du BV repose
essentiellement sur les capacités des employés à faire de l’endroit un lieu d’expression et de
progression en proposant à sa communauté de pouvoir déposer la charge de son fardeau et révéler

leur plein potentiel. Les intervenantes sont reconnues pour leur franc-parler et leur empathie. Elles
considèrent chaque jeune qui franchit la porte du lieu avec égard et respect.

Valeurs du BV
Pris au sens large, le terme valeur signifie : Ce qui est important pour une personne ou un groupe de

personnes et qui sert de critère pour évaluer si une action peut être considérée comme meilleure
qu'une autre. Les valeurs constituent des facteurs puissants de la conduite humaine. Elles sont à la

fois points de référence, mobiles profonds, sources vives de dynamisme, motifs d'engagement et de
dépassement, ouverture vers les dimensions les plus universelles de l'âme des personnes comme des
sociétés. Implicitement ou explicitement, des valeurs fondent toujours les choix qui président à l'agir
personnel ou collectif.

Après avoir récolté des exemples concrets qui illustrent l’expression des valeurs dans le travail
quotidien des intervenants, nous avons retenu les valeurs qui nous représentent le mieux :

Au BV, nous croyons en la Flexibilité que nous définissons comme la capacité à s’adapter rapidement
aux situations quotidiennes. Pour nous, ceci implique de réagir à, et/ou différer la demande.

Au BV nous croyons au Non-jugement que nous définissons comme l’accueil des valeurs des autres.

Pour nous, ceci implique de s’appuyer sur l’objectivité et l’empathie.

Au BV nous croyons en l’Honnêteté que nous définissons comme agir avec franchise et authenticité.

Pour nous, ceci implique de travailler le lien de confiance.

Au BV nous croyons en l’Accompagnement que nous définissons comme le fait de suivre le

cheminement de la personne en fonction de son rythme. Pour nous, ceci implique d’être disponible
mentalement et physiquement.
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Période d’ouverture et territoire desservi par le BV

L’équipe d’intervenants du BV travaille généralement du lundi au vendredi de 11h30 à 19h.
L’équipe est présente auprès des jeunes toute l’année à l’exception de quatre semaines ; deux lors du
congé des fêtes et deux lors du congé estival.

Les midis à l’école secondaire Jeanne-Mance :
Les intervenants sont présents à l’école secondaire Jeanne-Mance tous les midis, du lundi au
vendredi, entre 11h30 et 13h00.
L’organisation du travail et la formation
Les après-midis, de 13h30 à 15h30, sont consacrées aux tâches administratives, à la planification, aux
rencontre d’équipe ou avec les partenaires et aux formations.
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Le plancher du BV
De 15h30 à 18h30, les 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.
Les debriefs
De 18h30 à 19h ce temps est consacré à la ventilation et la compilation de l’information recueillie lors
du plancher.
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 et les fins de semaine selon les besoins.
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Natures du travail et des activités au BV
Le BV s’emploie pour que les jeunes s’affirment. Le centre de jeunes est un lieu d’expérimentation et

de développement humain. L’équipe du BV propose donc une large gamme de services et développe,
dans son intervention, un volet individuel, un volet de groupe et un volet de collectivité. Nous avons

appuyé notre travail de démonstration de nos actions à partir du document « Guide pour la pratique

professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en milieu communautaire »,
Marie-Lyne ROC, 2008.

Le volet individuel :
Il s’agit d’un moment privilégié avec un jeune. C’est un temps qu’un intervenant prend pour répondre
à une demande d’aide personnelle. L’individu fait donc appel aux services du BV pour y trouver un
soutien dans une démarche précise.

Par ailleurs nos actions d’accompagnement peuvent se situer dans un cadre d’activités de la vie
courante. Ces activités informelles reproduisent un cadre familier au jeune qui vient au Centre. Elles

génèrent une atmosphère chaleureuse dans laquelle nous avons l’opportunité de voir évoluer un
jeune et parfois déceler ses défis.

Afin d’éviter la fragmentation et la surspécialisation ainsi que de les confondre avec les outils
d’interventions, nous avons volontairement décidé de qualifier les interventions individuelles selon le
mode suivant :

Soutien informel lors de moments de la vie
courante

Rencontre individuelle à la demande
Accompagnement - suivi personnalisé

L’atelier
Pièce centrale du BV, l’atelier joue un rôle dans
l’expérience

unique

d’expérimentation.
bénéficier

des

Les

folies

de

création

jeunes

ont

passagères

et

pu

des

intervenantes pour faire du stop motion, de la

sérigraphie, des GIFs et bien d’autres choses.
C’est le dessin qui a, à notre grande surprise,

retrouvé une place de choix dans l’univers des
adolescents du BV.
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Soutien à l'employabilité

Référencement

Accueil physique ou disponibilité
téléphonique (jeunes, parents,
partenaires, etc.)

Cyber intervention

Soutien aux parents

Cette démarche s’inscrit dans notre volonté d’être exhaustif dans notre approche auprès de chaque

jeune. Pour être plus efficient dans ces actions, 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 savoir-faire et les savoir-être dans le cadre de nos interventions.
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Le volet groupe :
Il s’agit de moments de vie que les jeunes partagent en groupe. « Il peut être question de

l’accomplissement d’une tâche ou encore d’une activité sociale qui s’improvise. » Un objectif

d’intervention n’est pas visé directement par l’action entreprise. Toutefois, celle-ci est favorable aux

interventions de toutes sortes. Elles permettent notamment de favoriser les liens entre les jeunes et
moins jeunes. « Elles aident à prendre le pouls du groupe et à syntoniser les interventions à venir en
regard de la dynamique ambiante. »

En plus des moments d’activités informelles, le Centre repose sur des actions structurées et
formalisées. Ces activités visent des objectifs précis et sont exécutées dans un cadre d’intervention
qui fait référence aux différentes modalités de travail de groupe. D’autres activités pourront s’avérer

structurées sans s’inscrire dans un cadre d’intervention. Ces activités « ouvertes » s’avèrent une porte
d’entrée pour une éventuelle participation plus soutenue aux activités de groupe plus structurées.
Intervention de groupe fermé lors
d'activités de la vie courante

Projet de Chasse et Pêche à l’école
secondaire Jeanne Mance

Cette année encore, le BV est impliqué
avec le travailleur social de l’école dans le

projet qui propose à 12 étudiant.e.s (dont
4 nouvelles recrues) de réaliser des
activités de chasse et de pêche au cours de

leur parcours scolaire. Nous avons eu la
chance de passer une journée de pêche

sur glace, une journée de pêche sur le
fleuve, un week-end de colletage de lièvre
et un autre week-end de chasse aux
dindons!

Intervention
fermé

lors

de

exceptionnelles
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groupe

d'activités

Projet « hors les murs »
Loin de la ville, le BV travaille avec les jeunes à la
création de souvenirs et d’expériences salvatrices
pour finir l’année scolaire et profiter de l’été qui
commence. C’est 11 jeunes qui ont pu explorer les
abords du lac à la Pêche dans le parc National de
la Mauricie dans le cadre préservé du chalet
Wabenaki-Andrew. Défis physique, baignade dans
une cascade naturelle et kayak ont ponctué notre
séjour de 5 jours 4 nuits.

Séance de

consultation/d'information/d'éducation
avec groupe fermé

Séances de

consultation/d'information/
d'éducation avec groupe
ouvert

Initiation à la vie étudiante
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Intervention de groupe ouvert lors d'activités
de la vie courante

Intervention de groupe ouvert lors d'activités
exceptionnelles

Ouverture du Centre au public
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Les actions de groupe nous permettent de travailler sur l’aspect relationnel. Ce sont ces activités qui

représentent le plus grand défi au BV. Le grand nombre de jeunes et l’hétérogénéité de la composition
du groupe représentent des variables importantes dans la dynamique du Centre. Pour travailler sur la
relation qu’un adolescent entretien avec son environnement, nous avons développé certaines activités
afin de maîtriser certains facteurs de réussite dans leur évolution. Les popotes, l’Atelier et les repas
communautaires l’illustrent parfaitement.

Ailleurs, et notamment à l’école, le travail avec le groupe nous permet d’établir un ancrage dans

l’écosystème des adolescents et créer un pont entre l’accompagnement individuel et le travail de

groupe. Les projets de la radio étudiante, les midis-skate et le Club de chasse et pêche de l’école

secondaire Jeanne-Mance en sont des exemples concrets.

Évènement jeunesse CADOS
L’évènement jeunesse CADOS a été l’occasion de faire briller les jeunes qui
fréquentent le centre. De la sérigraphie à la sécurité en passant par le

barber shop, le BV a su se faire une place dans la communauté. Véritable
succès de la promotion de la jeunesse dans le quartier, le BV a pu

bénéficier de l’événement pour se joindre aux autres organismes du
quartier pour faire vivre une soirée mémorable aux adolescents.
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Le volet collectif :
Les activités de collectivité constituent le dernier volet de la programmation du BV. Le terme
collectivité suppose les grands groupes, les communautés locales, les populations ou clientèles-cibles.

Il s’agit de « rejoindre des populations spécifiques par l’utilisation de pratiques et des façons de faire

alternatives à celles utilisées dans les milieux institutionnels. » Elles se concrétisent par la mise en place
de travail de coopération ou de concertation dans des projets qui mettent en lumière des populations

souvent, bien trop souvent, négligées. En regard de la mission du BV, le temps alloué à ce type
d’activité est moins important. Cette année, ces activités prennent forme dans notre partenariat avec :
Le projet place aux familles aux habitations Mentana

La

Table

de

Concertation Jeunesse du Grand Plateau via, entre autre, l’événement jeunesse CADOS et le
projet Consultation des jeunes

Les actions collectives nous permettent de défendre l’action communautaire comme entité de travail

unique et innovante. Nous avons la conviction que les milieux avec qui nous travaillons représentent
une richesse que nous ne pouvons pas négliger. Le Centre s’emploie donc à soutenir ces populations
pour qu’elles soient valorisées et représentées à différents niveaux de leur communauté. Nous visons,

dans un avenir proche, un développement de nos actions sur la collectivité en nous appuyant sur des
partenariats plus nombreux et plus structurés.
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Statistiques de fréquentation au BV
Le graphique ci-dessous représente la fréquentation quotidienne totale par mois et par sexe au BV.

Les chiffres au-dessus du mois représentent le nombre de jour d’ouverture du plancher BV aux
adolescents.

Interprétation des chiffres :
•
•
•

Entre l’année 2016 à 2018 le BV a enregistré une hausse de fréquentation de 110 à 170%

Cette hausse est équivalente chez les filles comme chez les garçons

Une diminution de fréquentation est toujours constatée lors de l’hiver et des vacances
scolaires

•

Ces chiffres ne représentent qu’une partie de nos activités au BV, celle de l’ouverture
quotidienne du Centre après l’école

Le BV en quelques chiffres :
•
•
•

193 jeunes différents

215 jours passés en présence de jeunes

225 heures de travail en partenariat (projets avec les partenaires et/ou actions pour les
jeunes avec les partenaires)

•

165 midis à l’ESJM

Fréquentation moyenne et jours d'ouverture
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Jours d'ouverture de plancher 2017-2018
Moyenne de présence quotidienne de jeune…
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...Filles

...Gars

LE JM COURT
Présentation du service JM Court
Ce projet tourne principalement autour d’un parc intérieur voué à la pratique de la planche à roulettes,
dédié aux jeunes et situé dans les murs de l'école secondaire Jeanne-Mance. Ressource unique à

Montréal, le JM Court vise à favoriser le développement psychosocial des usagers par la pratique
sportive. Plus de quinze ans après sa création, la réputation et l’importance du JM Court ne sont plus

à prouver alors qu’il accueille et accompagne des centaines de jeunes annuellement.

De par le caractère unique de son identité, le JM Court possède une mission et une approche qui lui
sont propres. Le JM Court entre aujourd’hui dans une nouvelle phase de son évolution alors que le

Centre le Beau Voyage Inc. s’était donné comme mandat de réaliser un processus d'analyse visant à
déterminer comment assurer sa pérennité du projet tout en répondant aux besoins des utilisateurs,

de la communauté et des parties prenantes. Les résultats du processus sont attendus au début d’avril
2018 et seront donc représentés dans le prochain rapport annuel.
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Mission spécifique et objectifs du JM Court

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’activité du JM Court est à but non lucratif et vise l’accessibilité à
tous les jeunes, quelle 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

•

Être une référence pour les jeunes et leurs familles en matière d’encadrement sportif jeunesse

skateboard

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
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Valeurs du JM Court

Au JM Court nous croyons au Non-jugement que nous définissons comme l’accueil des valeurs des
autres. Pour nous, ceci implique de s’appuyer sur l’objectivité et l’empathie.

Au JM Court nous croyons au Dépassement que nous définissons comme la reconnaissance du

potentiel de chaque individu et l’accompagnement des jeunes dans leurs progressions techniques,

personnelles et sociales en fonction de leurs défis personnels (psychologiques, sociaux ou physiques)
et de leur rythme. Pour nous, ceci implique de détecter, par nos observations et échanges avec les

jeunes, leurs envies, rêves, peurs et aptitudes afin de les accompagner dans leur évolution.

Au JM Court nous croyons en la Reconnaissance que nous définissons comme la capacité des paires,

intervenants et jeunes, à encourager les efforts et accomplissements des participants. Pour nous, ceci
implique que nous rassemblions les jeunes autour des efforts individuels et collectif et d’en souligner
les forces et la portée.

Au JM Court nous croyons à la Santé et le bien-être que nous définissons comme la promotion des

bienfaits liés à un mode de vie actif et à une saine alimentation. Pour nous, ceci implique le partage
de connaissances et d’expériences liées à la santé et au bien-être et ce, à travers différentes activités.

Au JM Court nous croyons en l’Entraide et collaboration que nous définissons comme le partage
collectif de réussites et d’accomplissements qui dépassent la portée de l’action individuelle et
renforcent le tissu social de notre culture. Pour nous, ceci implique de détecter les besoins et de

proposer des actions collectives pour arriver de la manière la plus accomplie possible aux résultats
souhaités par les usagers.

Au JM Court nous croyons en la Responsabilisation que nous définissons comme la reconnaissance

de la responsabilité individuelle et collective dans l’atteinte d’une autonomie des groupes et des

individus. Pour nous, ceci implique de donner l’espace, le temps et les ressources aux jeunes afin qu’ils
puissent être des acteurs de changement et d’amélioration de leurs réalités.
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Période d’ouverture et territoire desservi par le JM Court

Pendant la période scolaire, l’équipe d’intervenants spécialisés en skateboard du JM Court travaille

généralement les lundis, jeudis et vendredis soir de 16h à 21h ainsi que les samedis et dimanches de
12h à 17h.

En période estivale, les camps de jour occupent la majorité des semaines. L’été est la saison qui voit

l’achalandage au JM Court diminuer. Toutefois c'est une période favorisant le recrutement de

nouveaux adeptes de skateboard. Le JM Court y maintient toutefois 15 heures d'ouverture en skatelibre.

Notez que les heures d’ouverture et l’horaire varient également en fonction des journées spéciales et
des besoins des usagers : camps, journées pédagogiques, sorties, etc.

L’organisation du travail et la formation

Depuis la restructuration qui a eu lieu en janvier 2017, l’équipe du JM Court organise et participe
régulièrement à des réunions de fonctionnement. D’autres rencontres sont également consacrées au
soutien à l’intervention avec le coordonnateur clinique de l’organisme.

L'équipe est également invitée à participer à différentes formations, colloques et conférences sur

l'intervention, sur la santé mentale des jeunes, les médias, les drogues, la loi, etc. Ces formations

permettent à l'équipe de contextualiser son travail à la lumière des expertises partagées et d'intégrer
de nouvelles approches et considérations à la pratique professionnelle au quotidien.
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Territoire desservi
Grand Montréal avec une forte majorité de résidents du Grand-Plateau et des quartiers avoisinants. Certains jeunes viennent aussi d’autres villes (ou pays
!) pour essayer nos installations lorsqu’ils sont de passage à Montréal. Le JM Court est très rassembleur et permet à beaucoup de jeunes de se réunir sur

une base régulière et de rencontrer d'autres jeunes qu'ils ne pourraient pas aussi facilement côtoyer dans leurs passions sur une base régulière sans cette

ressource fixe et accessible.
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L’intervention au JM Court

Le JM Court est un lieu unique. Il doit sa singularité à la combinaison de deux éléments : l’intervention
et le skateboard. Le défi représente donc de pouvoir les faire cohabiter ces deux éléments sans

anicroche. Cette combinaison requiert un savoir-faire et un savoir-être difficilement comparable à

d’autres espaces de pratique sportive. Depuis plus de deux ans, le JM Court travaille les contours de
son approche et de son identité dans le paysage de l’intervention. C’est de façon autonome (avec le

soutien du service BV) que le JM Court organise et développe son travail d’accompagnement des
jeunes et des moins jeunes qui fréquentent le skateparc.

Le skateparc est modeste, occupant un local de local de 44 par 74 pieds environs. Mais si sa
fréquentation ne décroit pas c’est qu’il renferme un bien plus précieux que des modules et de l’espace.

La qualité du travail au JM Court peut se mesurer sur l’engagement de l’équipe. Déterminée à

conjuguer le skateboard avec le développent personnel et social des pratiquants, l’équipe du JM Court
veille à faire du skateparc un endroit de socialisation et de progression individuelle et collective. C’est

la présence des intervenants et leurs actions qui singularisent le JM Court sur la scène du travail
communautaire et du skateboard.

Le JM Court continue de développer, avec le temps, une vision innovante de l’intervention, à travers
la culture du skateboard. L'équipe est appelée à participer à différentes formations, colloques et
conférences qui lui permettent de contextualiser son travail à la lumière des expertises partagées et

d'intégrer de nouvelles approches et considérations à la pratique professionnelle au quotidien. Dans

cette optique, un stagiaire en éducation spécialisée a été accueilli, et sa participation a aidé à avoir un

regard différent sur la pratique spécialisée.

Par ailleurs, avec la création d'un poste de coordonnateur clinique, l'équipe du JM Court à pu profiter
de la mise en commun d'expériences et d'expertises afin de mieux outiller les intervenants dans les

situations que les jeunes vivent au quotidien. Certains peuvent, par exemple, vivre des difficultés à

gérer leurs émotions, ont des habitudes de consommation entravant leur développement ou vivent

des difficultées à socialiser. Par la mise en commun des situations rencontrées, ont été élaborées des
pratiques professionnelles afin de mieux répondre aux différentes situations.

Le JM Court reste, à ce jour, un milieu à haut potentiel qui nécessiterait de faire l’objet de travail de
recherche approfondi tant son cadre est particulier et sa définition complexe. Toutefois, le JM Court
peut se démarquer dans son action communautaire sur 3 plans :
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Le volet individuel :
La pratique du skateboard requiert des habiletés athlétiques, mais elle est surtout exigeante sur le
plan psychologique. Elle représente donc une occasion parfaite pour répondre informellement à la
gestion des mécanismes psychiques activés lors des sessions de skateboard. Le déséquilibre et la

confrontation aux vulnérabilités propres à chaque usager sont des leviers de développement
psychosocial que les intervenants tentent d'identifier afin de travailler avec chaque jeune à son
développement et ce, au rythme des individus.

Le volet groupe :
Le skateparc étant situé dans un local à superficie limitée, la cohabitation saine et respectueuse est

fondamentale dans l'atteinte de la qualité et de la sécurité des moments proposés. Ainsi, les

planchistes sont amenés, par le contexte, à communiquer et partager leur espace avec les individus
participants aux activités.

La gestion du travail sur le groupe s’organise avec la volonté des intervenants du JM Court de créer
un espace convivial et rassembleur. La vision du travail de groupe relève de la capacité des

intervenants à faire vivre une expérience de vie à plusieurs lors de moments informels dans le
skateparc. Il s’agit ici de travailler les habiletés, à se retrouver et se regrouper en gardant à l’esprit que
la pratique individuelle d’un sport ouvre parfois plus d’opportunités d’enrichissement personnel dans
la culture de l’échange. Dans cette perspective, les intervenants aident à favoriser l'autogestion des
groupes et interviennent selon les besoins.

Le volet collectif :
La culture du skateboard rassemble. Le JM Court peut donc remplir pleinement son rôle de milieu

d’accueil des personnes qui s’identifient à ce mouvement. Le travail collectif repose sur le partage des
valeurs et de la culture qui entourent le milieu du skateboard. Le JM Court est à la fois un lieu de
passation, mais aussi de construction de la scène du skateboard à Montréal. Cette notoriété permet

au JM Court de faire participer directement ou indirectement les populations visées par leur mission

qui ne sont pas rejoints par les milieux institutionnels. Sont visées l'équité des chances pour les

usagers et la prise en considération des vulnérabilités personnelles dans une cohabitation et une
communication saine pour toutes et tous.
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Les principales activités au JM Court
Skate libre ouvert à tous les jeunes de 6 à 24 ans ainsi qu’à leurs parents (5 jours par semaine
pendant la période scolaire et 3 jours durant l’été)

1997 entrées de participants durant l'année et 557 entrées de spectateurs

Presque l'entièreté des sessions prévues ont eu lieu cette année. Les seules exceptions furent lors de

certains événements spéciaux durant lesquels nos installations ont été réservées aux participants

inscrits. (ex : La Compétition annuelle). Les sessions de skate-libre sont une ressource de grande
importance pour les jeunes qui trouvent au skateparc un refuge, des amis, des intervenants à
l'écoute, des défis à relever, des peurs à surmonter, des réussites quotidiennes à vivre et des sources
d'inspiration. C'est une ressource très fertile pour les jeunes de tous âges et pour leurs familles.

Midis-skate (vous référer au service BV)

Cours de groupe et cours privés (un bloc de cours de groupe par saison et cours privés sur
demande)

Groupe 30 participants, 7 spectateurs
Privés 34 participants, 31 spectateurs

Nous avons monté un peu moins de cours de groupes que prévu cette année à cause d'une baisse

de demandes. Par contre, nous avons connu une hausse des cours privés. Cette activité rejoint une
majorité de jeunes de 6 à 13 ans et parfois aussi quelques parents désireux de vivre l'expérience

avec leur enfant. Pour ces plus jeunes qui représentent la relève, c'est un bon coup de pouce pour
découvrir le skateboard.
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Camps de skateboard spécialisés avec QC Skateboard Camp
Très populaires, les camps de jour spécialisés en

skateboard sont une occasion merveilleuse de
s’initier ou de poursuivre ses apprentissages de façon

intensive. Que ce soit durant certaines fins de
semaine en hiver ou durant des semaines complètes
en été, ces camps aident à recruter de nouveaux
jeunes

et

permettent

une

petite

part

d’autofinancement grâce à une entente avec QC

Skateboard Camp. De plus, 2 places gratuites sont
offertes à chacun des camps afin d’en faire profiter

des jeunes issus de milieux défavorisés ou qui
n’auraient pas accès à cette expérience autrement.

Camps de jour (accueil des groupes de camp de jour pendant la période estivale)
104 participation à 8 jours de camps

L'été dernier, les jeunes des camps du Centre Père-Sablon sont venus vivre une expérience
d'initiation intensive au skateboard durant 2 semaines de 4 jours au JM Court. C'est le contexte idéal

pour rencontrer d'autres jeunes, apprendre de bonnes bases en skateboard et évoluer ensemble.

C'est aussi une bonne opportunité pour ces jeunes d'avoir un premier contact avec une école
secondaire alors que plusieurs d'entre eux sont dans les dernières années du primaire.

Accueil de groupes scolaires (écoles : Élan, L-H
Lafontaine et Irénée-Lussier)
Louis-Hypolithe Lafontaine- 3 activités parascolaires
avec les services de garde, 24 participations
Élan, Éducation
participations

physique

-

5

activités,
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Irénée-Lussier éducation physique- 6 activités, 68
participations

39

Que ce soit les jeunes du service de garde participant à des ateliers de skateboard, les jeunes de
l'école alternative Élan pour leur cours d’éducation physique ou les jeunes du secondaire d'Irénée-

Lussier qui vivent, quant à eux, avec des déficiences intellectuelles, tous les jeunes des groupes

scolaires sont venus pour apprendre, surmonter des défis à leur rythme et évoluer ensemble avec
nos instructeurs-intervenants qualifiés. Les progrès qu'ils ont faits s'observent tant au niveau social,

du partage de l'espace, de l'autonomie, de l'équilibre et du vivre-ensemble de telle sorte qu'ils sont

repartis avec de nouveaux atouts et de nouvelles expériences transposables. Les défis particuliers
des jeunes vivant avec des déficiences intellectuelles tels que le trouble du spectre de l'autisme ou
de la trisomie ne sont pas des obstacles à leurs progressions en skateboard, bien au contraire. En

les accompagnant à leur rythme, en leur proposant des défis stimulants dans un contexte

complètement différent de leurs classes habituelles, on leur donne la place pour surmonter leurs
peurs et évoluer sur le plan personnel et social.

Nouveauté cette année, nous avons aussi organisé un festival de skateboard dans la cour de l’école
Élan. C’est pratiquement l’entiereté des élèves de l’école qui sont venus profiter d’une

démonstration faite par des athlètes de haut niveau et se pratiquer sur une skateparc mobile installé

pour l’occasion sur le terrain de l’école. Ce fut une journée incroyable venant récompenser les élèves
pour leurs efforts et élargir leurs horizons en leur proposant de nouveaux défis et de nouveaux
aménagements pour poursuivre leurs progrès.

214 participantEs
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Réalisation d’une murale

Un artiste mentor et ancien employé

du BV, David Bicari, a accompagné un

groupe de 4 jeunes dans la réalisation

d’une murale thématique élaborée
avec les participants. Cet ajout à nos
installations
favorise

un

les

personnalise

renforcement

et

du

sentiment d’appartenance des jeunes
pour le JM Court.

Ateliers vidéo (en continu toute l’année)
Plus de 40 jeunes ayant participé à des tournages improvisés en continu.

Les tournages photo et vidéo ont lieu tout au long de l'année et de façon généralement spontanée.
La pratique vidéo est omniprésente dans la culture du

skateboard tout comme la diffusion d'images dans les médias
sociaux (instagram, youtube, facebook, snap chat, etc.). En

fournissant de l'équipement pour des tournages de qualité et
en encadrant la pratique vidéographique des jeunes, ils
collaborent sur des projets collectifs variés. Certains jeunes
développent, au travers des ateliers, des connaissances en

direction photo, en montage et autres. De plus, comme la

pratique du skateboard est souvent faite de façon autonome en

petits groupes, c'est une façon de faire rayonner les
accomplissements des jeunes et leurs talents multiples auprès
de leurs amis et familles. C’est aussi un contexte favorisant les
collaborations entre les jeunes et les projets communs. La

musique de nos vidéos est généralement aussi réalisée par un
jeune fréquentant le JM Court.

N'hésitez-pas à consulter notre chaîne youtube ainsi que nos différentes plateformes :
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LeJmCourt
Projet Jm Court

Jmskatepark
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Participation à des événements jeunesse et sportifs
En plus de la programmation régulière du JM Court, nous réalisons, collaborons et participons à un

bon nombre d'activités spéciales, ce qui nous permet de diversifier les contextes dans lesquels nous
accompagnons les jeunes, en sortant de nos locaux.

CADOS
1 journée, 34 participantEs et plus de 33 spectateurs

Grande festivité culturelle, familiale et

sportive, CADOS a connu une belle et

honorable 11e édition. Cette journée

dédiée à la jeunesse était un projet de la
Table de Concertation Jeunesse du GrandPlateau. Le JM Court y a collaboré en

organisant une ''zone skate'', un skateparc
mobile avec des défis amicaux qui furent

très populaires bien que la pluie ait écourté
cette activité. Malgré la météo au départ

pluvieuse qui a limité le nombre de
participants, ce fut une journée festive et

agréable, une vraie récompense pour faire
rayonner le talent et la culture des jeunes

planchistes! En plus de la journée même, nous avons créé 3 rassemblements réservés aux filles dans

les mois précédents afin de leur permettre de se retrouver, d'échanger et de progresser ensemble

pour ensuite les mobiliser lors de la journée de l'événement. Ces 3 sessions ont compté 75

participantes, une belle réussite!
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Squat ton parc
1 activité, 16 participants

Une autre belle festivité faisant rayonner le talent, la diversité et les cultures (artistiques, sportives ou
autres), Squat ton parc rassemble des jeunes de différents milieux dans un contexte coloré. Le JM

Court y a participé par la mise en place d'une zone dédiée au skate dans laquelle une compétition de
manœuvres au sol était prévue. Le mauvais temps a beaucoup limité le nombre de participants, mais
nous avons tout de même fait un petit défi et avons pu avoir du plaisir et faire rayonner le talent des
jeunes présents.

All Gurlz sk8 d8
Une initiative d’Annie Guglia, les ‘’All Gurlz Sk8

D8’’ sont des sessions exclusives au filles

organisées généralement au skateparc de
Verdun. Grand rassemblement de filles de tous

âges et de toutes habiletés, cette activité vise à
permettre aux filles de se sentir à l’aise de venir

s’initier en skateboard ou de venir pratiquer

dans un beau skateparc et d’y rencontrer

d’autres filles intéressées par ce merveilleux
sport. C’est un contexte très rassembleur alors

que, pour une des rares fois, les filles se
retrouvent majoritaires au skateparc. Elles

peuvent, pour certaines, se sentir plus en

confiance en plus d’avoir l’occasion de rencontrer des modèles positifs dans une atmosphère

stimulante et encadrée.
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Événement annuel de ''Fingerboard'' - 2em édition
1 événement, 81 participants de 10 à 24 ans et 35 spectateurs

La culture du ''fingerboard'' ou skate pour doigts est
méconnue du grand public bien qu'omniprésente;
elle regroupe autant de jeunes adultes que des
enfants et des adolescents dont la plupart sont aussi

architectes de leurs propres skateparcs sur table ou
menuisiers artisans de leurs propres mini-planches.

Les ''fingerskaters'' sont issus de différents milieux et

sont souvent assez ermites, leur pratique étant à la
base solitaire à la maison. Unique en son genre à
Montréal, ce grand rassemblement permet à ces
adeptes de rencontrer d'autres jeunes, de découvrir
des

artisans,

de

présenter

leurs

créations

et

d'échanger du matériel ou encore de compétitionner
de façon amicale avec l'élite locale. À découvrir !

Revitalisation des installations et de l’équipement (en continu toute l’année)
Un skateparc intérieur, cela demande un entretien régulier en plus de travaux récurents durant
l'année afin d'en assurer la sécurité et pour le remettre à jour. Dans cette perspective, l'implication
bénévole est encouragée au quotidien au JM
Court. Que ce soit par la participation à

l'entretien de base des installations ou lors de
corvées de ménage ou de menuiserie plus
élaborées, les jeunes sont invités à prendre part
au dynamisme de leur milieu de vie, ce qui
favorise leur sentiment d'appartenance, leur

estime de soi, leur responsabilisation tout en
leur faisant vivre des expériences formatrices et
acquérir des connaissances et habiletés en
menuiserie, en entretien et autres domaines.

Les bénévoles ont ensuite accès gratuitement
aux installations et sont récompensés par la

tenue de sessions de skateboard exclusives
pour eux.
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Développer des activités d’autofinancement (ex : vente d’une planche à l’effigie du JM Court et
dessinée par un jeune skater)

Dans le but de maximiser le sentiment d'appartenance des jeunes à leur milieu de vie, ceux-ci ont
été invités à participer à la création d'une planche de skateboard unique à l'image du JM Court. Ces

planches de qualité offrent une visibilité à leur culture et à leur milieu de vie en plus de diffuser leur
talent en art visuel. 6 jeunes ont participé à la création de différents graphiques dont on a retenu le

plus populaire, une œuvre d'Abraham Daza. L’illustration retenue fut imprimée sur 50 planches
exclusives au JM Court. Les planches sont données à des jeunes lors de certains événements,

vendues à bon prix pour financer le projet ou prêtées lors d'activités et de cours. Nous tenons aussi
une petite boutique de skateboard offrant à prix compétitifs de l’équippement de qualité pour nos
usagers grâce à un partenariat avec la boutique Rollin située dans Hochelaga au métro Préfontaine.
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Statistiques de fréquentation au JM Court

•
•
•
•
•
•

Skate libre : 2552 entrées en 224 jours,

Midis-skate : 1250 entrées en 165 sessions

Partenariats : 10 partenariats d'activités en 28 jour accueillant 793 participations

Heures d'ouverture : skate-libre : plus de 1000 heures (1120 heures approximativement)
Midis-skate : 123.75 heures en 165 midis

Parents : 398 participations dans les différentes activités dont 323 durant les sessions de
skate-libre

Portrait de la clientèle jeunes
2%

14%

9%

Filles 12 ans et mois

30%

Gars 12 ans et moins
Filles 13-17 ans

42%

Gars 13-17 ans
Files 18+
Gars 18+

3%
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Porportion de filles et de garçons
14%
Filles

86%

Gars

LES FILLES : 14% des usagers sont des filles alors que 86% sont des garçons, tous âges confondus.

C’est une augmentation de 200% depuis 2016 grâce à nos efforts faits pour rejoindre cette population
moins mobilisée en skateboard !

VISITEURS ET USAGERS : 508 visiteurs et 4093 participations

Dans toutes nos activités et événements confondus, les visiteurs représentent environs 1\8e des
personnes présentes. Nous faisons la distinction entre les participants et les visiteurs par le fait que
les visiteurs viennent sur place profiter de l'espace et des intervenants mais ne pratiquent pas,

pendant ces visites du moins, le skateboard. Ce sont souvent des amis des participants ou des
membres de leurs familles ou encore des habitués du skateboard qui prennent une session de congé
; ils font partie des sessions, peuvent parfois être caméramans lors de nos tournages vidéos ou
peuvent simplement vouloir parler aux intervenants.

TOURNAGES DE VIDÉOS :
•
•
•

3 vidéos sur youtube

13 vidéos sur facebook

Plus de 50 publications sur Instagram
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Le Centre le Beau Voyage Inc. s’engage !
Il s’implique avec des actions de proximité…
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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, de la Table de Concertation Autour des Familles du

Grand Plateau, du comité de suivi du projet Place aux familles (CIUSSS du-centre-sud-de-l ‘île-deMontréal) 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 suivi du projet collectif Consultation des jeunes

Secrétariat de la Table

Gestionnaire financier de l’événement CADOS, de la Vie Associative et du projet
Consultation des jeunes

•

Participation au comité de réflexion entourant la planification stratégique et le
déploiement du plan d’action

Projet Place aux familles du CIUSSS du-centre-sud-de-l ‘île-de-Montréal (voir la section Le Centre le
Beau voyage Inc. s’active)
•
•
•
•
•
•

Membre du comité de suivi
Participation au comité de transition
Implication et participation aux activités spéciales des Habitations Mentana
Rencontre et collaboration étroite avec l’intervenante-famille
Favoriser l’implication des adolescents aux projets du BV afin de permettre la création
d’un sentiment d’appartenance
Développement de liens privilégiés avec certaines familles

Arrondissement du Plateau Mont-Royal
•
•

Membre du regroupement en tant qu’organisme conventionné

Participation à une rencontre de consultation sur l’animation d’un skateparc
extérieur

•

Participation à des activités de promotion de l’organisme sur l’espace public

•

Accueil et soutien d’une stagiaire au baccalauréat en travail social au BV

UQAM

Cégep du Vieux Montréal
•

Accueil et soutien d’un stagiaire en technique d’éducation spécialisée au JM Court

RIOCM
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•
•

Membre du regroupement

Participation aux rencontres de consultation et à l’AGA

ASM (Association Skateparks Montréal) :
•
•
•

Participation au comité consultatif de l’organisme
Accueil du CA pour certaines rencontres
Participation aux rencontres de planification du projet municipal d’un skateparc dans
le Mile-End et d’autres Arrondissements de la Ville

Table Autour des Familles du Grand Plateau :
•
•
•
•
•

Membre du regroupement via le JM Court
Membre du comité jumelage écoles
Membre du comité de sélection de projets SIPPE
Membre du comité photo
Membre du comité projet collectif MVF
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Implications spécifiques
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 (événement jeunesse de la Table de concertation Jeunesse du Grand Plateau)
•
•
•
•
•
•
•

Gestionnaire financier du projet
Membre du comité organisateur
Implication et participation à l’événement CADOS
Prêt de locaux et de matériel
Entreposage de matériel
Soutien à la coordination
Participation au comité de suivi

Projet Chasse et pêche du CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal et de l’école secondaire
Jeanne-Mance (voir la section Le Centre le Beau voyage Inc. s’active)
•
•

Membre du comité fondateur du club
Implication et participation aux activités et sorties

•

Participation à l’événement de ramassage de seringues dans le quartier

Plein Milieu

École secondaire Jeanne-Mance
•
•
•
•

Participation aux activités de la vie étudiante
Présence au Gala Excellence et remise de prix
Échange de services et de ressources
Accueil des groupes scolaire du primaire au JM Court lors de visites de l’école

•

Accompagnement de groupes scolaires pour des sessions de cours d’éducation
physique au JM Court et prêt d’équipement

École Élan

École Irénée-Lussier
• Accompagnement de groupes scolaires pour des sessions de cours d’éducation
physique au JM Court et prêt d’équipement
École Louis-Hypolite Lafontaine
•

Accompagnement de groupes scolaires pour des sessions de skateboard avec les
services de garde au JM Court et prêt d’équipement
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Judo Jikan
•
•

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

Les Camps de jour de Montréal
•

Ateliers d’initiation au skateboard offerts à très bas prix durant l’été 2017

Boutique Rollin
•

Participation à plusieurs événements montés en collaboration et mise en disponibilité
d’un inventaire d’équipement de skateboard à moindres coûts

Club d’handball Celtique de Montréal

•

Avoir permis au club de laisser deux de ses équipes se réunir au centre

Table de Concertation Jeunesse Centre Sud
•

Participation à la planification et à l’animation de l’activité Squat ton parc
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Partage des ressources
Le BV met à la disposition des organismes partenaires ses locaux et le matériel dont il dispose, pour
l’événement CADOS par exemple ou lors des rencontres de regroupements. Il est prévu que

l’administration du BV dresse la liste des ressources qu’il a à offrir, tant humaines que matérielles, afin
d’en faire une meilleure promotion auprès des organismes, des partenaires et des citoyens.

Aussi, le conseil d’administration a voté une politique afin de permettre aux employés de l’organisme
d’utiliser les locaux à des fins personnelles.

54

Le Centre le Beau Voyage Inc. s’associe !
Il s’appuie sur une communauté active…
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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

À la Table autour des familles
•
•
•

Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme
Pour le référencement de jeunes et de familles
Pour le partage d’expertises et la mise en commun d’expériences

À l’ASM
•

Pour la réalisation de la ‘’descente de skateboard’’ à Montréal

Aux Vagabonnes
•

Pour la participation aux sessions de skateboard pour filles et lors de l’événement CADOS

À Place aux familles (CIUSSS du-centre-sud-de-l ’île-de-Montréal)
•
•

Pour le partenariat dans le projet d'inclusion sociale des jeunes adolescents des Habitations
Mentana
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme

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

Pour le soutien dans nos activités
Pour la rémunération des aides animateurs aux midis skate du JM Court
Pour le prêt et l’entretien de locaux à l'école (skateparc JM Court et radio-étudiante)
Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme
Pour les échanges de service et de ressources
Pour le financement de projets spécifiques
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À l’Arrondissement Plateau Mont-Royal (Ville de Montréal)
•
•
•
•

Pour l’octroi d’une subvention à la mission globale du JM Court qui a permis au projet de
prendre un envol important dans son développement
Pour le soutien des agents de développement dans le dossier du JM Court
Pour la mise à disposition de matériel et de locaux
Pour la diffusion de l’information concernant l’organisme et ses projets dans le réseau

À l’organisation de l’événement CADOS
•
•

Pour les nombreux ateliers offerts au BV dans le cadre de l’événement
Pour l’opportunité de visibilité offerte aux jeunes du BV et du JM Court le jour de l'événement

À QC skateboard camp
•
•
•

Pour la diffusion de l’information concernant les activités du JM Court
Pour l’offre de places gratuites à des camps de jour de skateboard
Pour le partenariat dans l’offre des camps de jour spécialisés

À la boutique Rollin
•
•
•

Pour sa participation à nos événements
Pour la publicité du JM Court

Pour l'aide à l'accessibilité à du matériel de skateboard spécialisé

Au club d’handball Celtique de Montréal
•

Pour avoir permis aux jeunes du BV de participer gratuitement à l’événement de sandball

À Steve Painchaud (CIUSSS du-centre-sud-de-l’île-de-Montréal)
•
•
•

Pour sa précieuse collaboration dans le projet du Club chasse et pêche
Pour son engagement inépuisable auprès des jeunes
Pour le partage de ses connaissances avec les intervenants et les jeunes

À Tom St-Laurent ou ''QuietMike''
•

Pour sa participation comme DJ à plusieurs événements ainsi que pour la collaboration
musicale dans la majorité des vidéos du JM Court

Squat ton parc
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•

Pour avoir offert un espace pour la pratique du skateboard au JM Court lors de son
événement

Judo Jikan
•

Pour les échanges de services, le prêt de matériel et les activités partagées

David Bicari
•

Pour son soutien aux jeunes dans la réalisation de la murale au JM Court

Fingerboard Québec
•

Pour la coréalisation bénévole de l'événement annuel de fingerboard au JM Court

Aux artistes qui ont participé aux ateliers de mentorat artistiques
•

Pour leur soutien au jeunes tout au long du processus créatif

Vidéographe
•

Pour avoir donné la possibilité aux jeunes d'acquérir des connaissances plus techniques en
vidéo et d'utiliser du matériel peu accessible au grand public.

Et un immense MERCI
à tous nos généreux donateurs et bailleurs de fonds!!!
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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 2017-2018, 36 bénévoles ont réalisé 679 heures de bénévolat dans le cadre de nos activités. Ils se
sont impliqués principalement au sein du conseil d’administration, dans les corvées du JM Court ainsi
que dans des activités ponctuelles reliées à des projets spécifiques.
Merci de croire en nous et de nous soutenir !
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PLAN D’ACTIONS 2017-2019
OBJECTIF STRATÉGIQUE 1 : Déterminer l’approche auprès des familles
•

Répertorier les problématiques observées (situations) et les besoins de nos différents
services

•

Établir la carte des organismes qui travaillent conjointement enfants/ados/parents sur le
Plateau

•
•
•
•

Repérer les besoins du territoire et les nommer

Définir les approches possibles en fonction de la réalité des différents services

Choisir et expérimenter une approche tout en veillant à former les équipes en parallèle
Évaluer l'approche, prendre une décision finale et valider le document de référence

OBJECTIF STRATÉGIQUE 2 : Préciser le statut du JM Court
•
•
•
•

Définir et énoncer les statuts possibles

Choisir et mettre en place un statut pour le JM Court
Gestion du changement interne

Évaluer le statut, prendre une décision finale et valider le document de référence

OBJECTIF STRATÉGIQUE 3 : Se doter de documents d’appui reliés à la pratique professionnelle
•
•
•
•

Rédiger le guide des employés BV (vade mecum)

Déterminer les besoins en termes de documents pour chacun des services
Créer la base des documents d'appui pour chacun des services
Mettre à jour et bonifier les documents

OBJECTIF STRATÉGIQUE 4 : Baliser l’approche clinique
•
•
•

Évaluer et déterminer les besoins pour chaque service en terme clinique

Mettre en place un soutien à la pratique professionnelle pour chaque service

Mettre en place des formations cliniques qui articulent pratique et théorique adapté à
chaque service

•

Créer un document de référence

OBJECTIF STRATÉGIQUE 5 : Accroître la collaboration BV-JM Court
•
•
•
•

Établir une structure de rencontres réunissant les services
Définir la coopération lors des midis skate

Mettre en place des pratiques croisées

Réaliser des projets communs
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OBJECTIF STRATÉGIQUE 6 : Définir une stratégie de communications interne et externe
•
•
•
•

Mettre à jour le site internet

Établir un plan de communication (interne et externe)

Choisir des objets de promotion et de communication

Se doter d'une méthode de communication et de gestion des réseaux sociaux pour chacun
des services

•

Mettre en œuvre le plan de communication

OBJECTIF STRATÉGIQUE 7 : Revoir l’organigramme
•
•
•
•

Réviser et définir les intitulés de postes

Réviser le rôle, le statut et les fonctions de chacun

Réaliser un schéma de fonctionnement non hiérarchique (faire apparaître les jeunes)
Réviser les documents des conditions de travail au besoin

OBJECTIF STRATÉGIQUE 8 : Se doter de documents d'appui reliés au cadre de référence et au cadre
législatif
•
•
•
•
•
•

Déterminer une politique de confidentialité (anonymat)
Définir la notion d’adhésion

Créer des documents légaux reliés à notre statut d’organisme de charité

Proposer des conditions de travail transitoires pour les employés à temps partiel

Définir missions spécifiques par services et modifier les lettres patentes au besoin
Créer des documents d'appui pour les lois relatives aux adolescents
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Le Centre Le Beau Voyage Inc.
4540, rue Garnier, Montréal, Québec, H2J 3S7

Téléphone : (514) 523-5852 / Télécopieur : (514) 523-8223

Le JM Court

Page facebook

4240, de Bordeaux, Montréal, Québec, H2H 2P3

Centre de jeunes Le Beau Voyage

Téléphone 514-596-5815 poste 8349

JM Court skatepark intérieur page
Officielle

Courriels
direction@centrelebeauvoyage.org

coordination@centrelebeauvoyage.org
intervenants@centrelebeauvoyage.org
coordination@jmcourt.org
intervenants@jmcourt.org

Site Internet

(Actuellement en refonte)

www.centrelebeauvoyage.org
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