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Mot du conseil d’administration 
Une année de changements à plusieurs niveaux pour le centre le Beau Voyage, c’est le moins qu’on puisse 

dire! Cette année 2020-2021 a débuté en pleine pandémie et les services offerts ont dû être repensés et 

adaptés au fur et à mesure de l’évolution des recommandations de la santé publique. 

Des changements internes ont aussi eu lieu tout au cours de l’année, nouvelle personne à la direction 

générale, départs et arrivées d’intervenant.e.s. et départs à la coordination clinique. 

Heureusement, nous sommes à même de constater que l’équipe a fait tout en son pouvoir pour qu’un contact 

de grande qualité soit maintenu avec les jeunes. Un grand merci à tous et toutes! Plus particulièrement merci 

à Sonia Duchesneau, qui a été à la barre du BV durant six ans. 

De son côté, le Conseil d’administration, dont les membres sont en place depuis quelques années, a pu assurer 

une certaine stabilité durant cette période de turbulences en accompagnant la direction générale (ancienne 

ou nouvelle) au niveau de la gestion du personnel, de la gestion financière ou de la reddition de comptes 

auprès des bailleurs de fonds. 

Vivement, le retour de rencontres du conseil d’administration en personne pour favoriser une meilleure 

intégration des nouveaux membres qui s’y joindront éventuellement et permettre la réalisation du prochain 

exercice de planification stratégique. 

 

France Garon 

Présidente



Mot du directeur général 
 

L’année 2020-2021 est une année mémorable, c’est le moins qu’on puisse dire!  Mon arrivée au BV comme 

directeur général se fait en pleine pandémie.  Les défis sont grands : en plus de prendre connaissance 

rapidement des dossiers de direction, je dois accompagner les employé.e.s dans le changement induit par la 

pandémie.  Heureusement, je peux compter sur une équipe d’employé.e.s et sur des membres du conseil 

d’administration engagé.e.s, professionnel.le.s et visionnaires.  J’ai la chance aussi d’atterrir dans une 

organisation bien structurée et en bonne santé financière grâce entre autres au travail rigoureux de l’ancienne 

directrice, Sonia Duchesneau. 

La pandémie marque l’année 2020-2021.  Deux constats : les besoins des jeunes n’auront jamais été aussi 

grands et il n’aura jamais été aussi difficile de faire notre métier.  D’abord, la pandémie exacerbe les besoins 

et certaines tendances qu’on notait déjà avant la pandémie.  En outre, avec les différentes consignes 

sanitaires, restrictions et changements subits, accueillir les jeunes au Centre devient une tâche complexe.  

Offrir un milieu de vie pour les jeunes est au cœur de notre mission.  On doit réaménager notre espace 

intérieur, se doter de protocoles sanitaires stricts, revoir et adapter certaines activités.  On ne peut qu’être 

fier.e.s du fait qu’on compte très peu d’interruptions de services dans la dernière année.  Les jeunes ont besoin 

de nous; nous répondons présent.e.s!  Mais ce qui doit être surtout souligné, c’est que malgré toutes les 

difficultés de cette année, les employé.e.s, les bénévoles et les membres du BV ont fait preuve d’une résilience 

extraordinaire!    

La pandémie apparaît comme une occasion pour développer de nouveaux services.  Il faut trouver de 

nouveaux moyens pour aller à la rencontre des jeunes qui désertent les milieux communautaires.  Avec 

d’autres partenaires, on développe le projet d’intervention de proximité pendant l’été 2020.  On sort de nos 

milieux pour aller rencontrer les jeunes à l’extérieur, dans les parcs surtout.  C’est un franc succès!  Par ailleurs, 

on développe le plancher virtuel, un service d’intervention en ligne.  Nous avons comme ambitions de 

pérenniser ces services qui ne répondent pas qu’à des besoins pandémiques.  Les besoins pour un plancher 

virtuel sont d’ailleurs nommés par les intervenant.e.s depuis plusieurs années. 

Dans ce rapport d’activités, vous verrez que cette année, l’équipe du BV n’a pas chômé!  Je remercie tous les 

employé.e.s et tous les acteurs et toutes les actrices du Centre, qui grâce à leur dynamisme, leur rigueur et 

leur courage, ont su faire de cette année pandémique une grande année!     

 

 

Carl Surprenant 

Directeur général



Mot des intervenantes 

 
Un nouveau BV, sous tous ses aspects 

 
Si l’année 2020 est une année que le BV n’oubliera pas de sitôt, l’année 2021 est tout aussi exceptionnelle. 
C’est l’année où le BV s’est adapté et réadapté en termes de projets, de mesures sanitaires et de staff.  
 
Après 3 mois de confinement, le BV décide d’ouvrir ses portes à nouveau au début du mois de juin 2020. Avec 
les écoles qui sont fermées, les élèves de l’École secondaire Jeanne-Mance n’ont pas pu avoir accès à l’atelier 
de vélos.  Les intervenant.e.s ont décidé d’amener l’atelier de vélo dans les locaux du BV pour donner accès 
aux jeunes durant l’été.  Après des discussions avec la Table de concertation jeunesse Grand Plateau (TCJGP), 
les intervenant.e.s ont conclu qu’il était difficile de rejoindre les jeunes pendant la pandémie. De ces 
conversations est né le projet d’intervention de proximité dans les parcs, un projet concerté avec plusieurs 
organismes de la TCJGP.  
 
Le début de la rentrée scolaire nous permet de repenser les planchers et les projets. C’est à ce moment que 
les intervenant.e.s mettent en place les midis BV, les vendredis snacks ainsi que le mois « self care ». Le mois 
« self care » a été initié par un surplus d’argent du projet « Barbier V » de l’an passé. Les intervenant.e.s ont 
offert aux jeunes la possibilité de venir au BV pour des soins corporels donnés par des professionnel.le.s 
(coupes de cheveux, sourcils, ongles et massages sur chaise). Ce projet a été un franc succès, considérant que 
plusieurs professionnel.le.s se sont déplacé.e.s malgré la période de pandémie et qu’en plus, nous avons eu 
des dons de d’autres entreprises locales.  
 
Durant les derniers mois, les mesures sanitaires ont changé fréquemment, donc les projets eux aussi ont dû 
être modifiés en conséquence. Les vendredis snacks ont été suspendus après la période des Fêtes. Le projet 
Hors Les Murs ainsi que le Club Chasse et Pêche, malgré les efforts des intervenant.e.s, ont dû être reportés 
à plus tard. Ces changements ont permis aux intervenant.e.s de se réinventer et de laisser place à leur 
imagination. Le projet « Vivre », la Bibliothèque Inclusive ainsi que le projet « Bouge et Vibre » ont vu le jour. 
Malgré tous ces changements et plusieurs départs (Sonia, Tommly, Ariane et Farès), le BV est plus prêt que 
jamais pour de nouveaux défis avec une nouvelle équipe en construction.  
 
 
 
 

Mélissa, Ariane, Suzanne 

Intervenantes



Coordonnées 
 

4540, rue Garnier, 

Montréal, QC 

H2J 3S7 

 

 

514 523-5852 

 

 

 

Heures d’ouverture  

Tous les jours de la semaine 

10h30 à 17h30 

 

 

 

www.centrelebeauvoyage.org 

Centre de jeunes Le Beau Voyage | Facebook 

@bv_jeunesdepuis73) | Instagram  

 

 

 

 

Direction@centrelebeauvoyage.org 

Coordination@centrelebeauvoyage.org 

intervenants@centrelebeauvoyage.org  

http://www.centrelebeauvoyage.org/
https://www.facebook.com/centrelebeauvoyagebv
https://www.instagram.com/bv_jeunesdepuis73/
mailto:Direction@centrelebeauvoyage.org
mailto:Coordination@centrelebeauvoyage.org
mailto:intervenants@centrelebeauvoyage.org
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Organigramme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assemblée générale des 
membres

Conseil 
d'administration

Direction 
générale 

Coordination 
clinique 

Intervenantes BV

Comptabilité 
(ressource 
externe) 



Le conseil d’administration 

 

NOM FONCTION PROVENANCE 

France Garon Présidente Membre de la 

communauté 

Andrée-Anne Forest Vice-présidente Membre de la 

communauté 

Dorothée Rueff Secrétaire Membre de la 

communauté 

Isabelle Perrier Trésorière Membre de la 

communauté 

Jonathan Giguère Administrateur Membre de la 

communauté 

Annick Paquette Administratrice Membre de la 

communauté 

 
 
 
Au cours de l’année 2020-2021, le conseil d’administration s’est réuni 6 fois.  Les membres du conseil se sont 
également engagé.e.s dans des dossiers portant sur des sujets spécifiques. Des comités qui ont comme 
mandat de recommander au CA ont d’ailleurs été mis sur pied.  
 

1) Le CA et l’équipe de l’organisme ont également amorcé un processus de réflexion sur l’application 
des critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA) en fonction du profil des jeunes membres.   

 

 Le projet Hors les Murs a été conçu afin de bonifier le processus de vie démocratique, de favoriser 
l’engagement des jeunes membres et de favoriser la citoyenneté.    

 Il est prévu de réviser le processus de membrariat ainsi que la fiche de membre en y ajoutant, à 
l’attention des jeunes, quelques explications sur la raison d’être de leur adhésion.  

 Un lac-à-l’épaule réunissant le CA et l’équipe était planifié pour 2020 afin de réfléchir aux moyens de 
renforcer les critères de l’ACA.  On pensait, entre autres choses, à créer un sondage pour les jeunes 
afin d’obtenir leur avis concernant la vision de l’organisme, les orientations, les projets et le 
développement des activités. Malheureusement, le confinement, dû à la pandémie, nous a 
contraints de repousser à une date ultérieure la suite du processus.  
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2) Suite au départ de la directrice générale, un comité a été mis sur pied pour embaucher une nouvelle 

direction.  Les membres du CA ont tous contribué à pourvoir aux besoins de l’organisme pendant la 
période vacante entre les deux directions.  L’accompagnement du nouveau directeur général a été 
pris en charge par la vice-présidente et la présidente du CA.  La trésorière a également contribué et 
a fait le transfert des dossiers liés à la comptabilité.   
 

3) Le comité de ressources humaines s’est rencontré à une reprise.  La nouvelle direction a pu ainsi 
prendre connaissance des réflexions passées dans ce domaine afin de poursuivre le travail.   
 

4) Les travaux du comité de rénovation se sont poursuivis au courant de l’année 2021-2022.  Un 
diagnostic de l’état des lieux a été produit.  Les états de la bâtisse et des installations ainsi que le 
respect des nouvelles normes du bâtiment sont des préoccupations constantes pour les membres du 
CA.  L’entretien de la toiture et le rejointement du mur de briques ont été réalisés à l’été 2020. 
 

5) En 2020-2021, le CA souhaitait développer une planification stratégique.  En raison des changements 
induits par la pandémie et de la difficulté à rejoindre les membres du CA pendant une telle période, 
le CA a choisi de surseoir au processus. Une première rencontre aura lieu à la fin de l’été 2021.  



Le personnel 

 

NOM FONCTION 

Sonia Duchesneau Directrice générale (jusqu’en septembre 2020) 

Carl Surprenant Directeur général (depuis octobre 2020) 

Marie-Amélie Saint-Pierre Comptable (ressource externe) 

Tommly (Amélie) Planchat Coordonnateur clinique (Jusqu’en février 2021) 

Mélissa Bélanger Intervenante 

Ariane Grenier Intervenante (jusqu’en mars 2021) 

Suzanne Bouillier Intervenante (depuis septembre 2020) 

Farès Renaud Intervenant (jusqu’en avril 2020) 

 
 

 

 

 

 

 



Les membres 

 
En date du 31 mars 2021, nous enregistrons 66 membres actifs au BV.  Cela dit, il y a des jeunes qui ne sont 
pas membres et qui participent aux activités du Centre.  Il.Elle.s ne sont pas inclu.e.s dans ce compte.  C’est le 
cas notamment des jeunes qu’on rejoint à l’extérieur des murs du Centre, par exemple lors d’activités à l’École 
secondaire Jeanne-Mance, aux Habitations De Mentana et en ligne.  Dans le plan d’actions 2021-2022, il est 
prévu de se pencher sur la question afin d’adapter la politique d’adhésion à cette réalité.  
 
Les membres jeunes participent à la vie démocratique du Centre.  Il.Elle.s sont consulté.e.s régulièrement afin 
de favoriser leur participation dans les orientations et dans l’organisation des activités :  
 

 Les jeunes sont invité.e.s à participer à la planification mensuelle des activités en exprimant 
leurs demandes et leurs suggestions aux intervenant.e.s.  

 

 Des consultations de l’équipe d’intervenant.e.s ont lieu avec les membres via la page Instagram 
du BV et lors de rencontres informelles de groupe. 

 

 L’équipe est constamment à l’écoute des jeunes et la programmation est adaptée et remodelée 
en fonction des besoins du moment.  

 
 

 



L’assemblée générale annuelle 2020 

 

En raison de la pandémie, l’assemblée générale annuelle 2020 n’a pas eu lieu.  Après réflexion, les membres 

du CA ont convenu qu’il était préférable de la reporter à l’année prochaine comme il.elle.s leur 

apparaissaient peu probable que le format en ligne permette la participation suffisante des membres et crée 

un lieu d’échanges et de démocratie.  

 

Les documents de reddition de compte pour l’année 2019-2020 ont été approuvés par le CA avant d’être 

déposés au ministère.  Ces documents seront présentés lors d’une AGA en 2021.   

 

 

 

 



Le Centre le Beau Voyage Inc. s’actualise! 

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



Historique  
 

Le Centre le Beau Voyage Inc., communément appelé le BV, est un organisme communautaire jeunesse situé 
sur le territoire du Plateau Mont-Royal depuis 1973. Il est cependant ouvert et accessible aux jeunes de tout 
Montréal.  
 
Le BV est une ressource initiée par des professionnel.le.s et des parents préoccupé.e.s par la problématique 
de consommation de psychotropes chez les jeunes de 6 à 11 ans.  Or, le Centre est progressivement fréquenté 
par des jeunes, garçons et filles, de 12 à 17 ans, confronté.e.s à diverses problématiques sociales telles que la 
consommation, le vol, les difficultés familiales, l’absentéisme, le décrochage scolaire, la sexualité, etc.  
 
L’organisme adapte donc ses objectifs et ses moyens afin de répondre adéquatement aux besoins des 
membres.  Une modification aux lettres patentes est faite en 2012.  En développant une vision où l’on 
considère les jeunes dans leur globalité et non plus à travers le prisme d’une problématique particulière, le 
Centre élargit alors son champ d’actions, tout en maintenant l’animation comme moyen privilégié pour entrer 
en relation avec les jeunes.   
 
En 2017, dans le cadre de la planification stratégique, nous révisons notre approche afin de pourvoir aux 
besoins de la jeunesse.  Le processus mène la conseil d’administration à réfléchir et à adapter une fois de plus 
la mission pour qu’elle reflète davantage le travail de terrain mené par l’équipe. La création d’un poste de 
coordination clinique permet à l’organisme de baliser la pratique professionnelle des intervenant.e.s. Le 
nouvel énoncé de mission est officiellement présenté et adopté par les membres de l’organisme lors de 
l’assemblée générale annuelle de 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mission / Vision / Culture / Valeurs   

 

MISSION 

« Le Centre le Beau Voyage Inc. a pour mission d’accueillir, de soutenir, de favoriser, dans une perspective 

globale, le développement physique, intellectuel, psychologique et social des jeunes. »  

 

VISION  

Offrir un milieu de vie évolutif qui répond aux besoins des jeunes et qui se distingue par une approche qui 

aborde les jeunes dans leur globalité et en systémie.  

 

CULTURE  

Le BV est un milieu ouvert, sans jugements et sécurisant.  Il mise sur la libre adhésion et l’engagement des 

jeunes.  Le BV encourage le développement du pouvoir d’agir de ses membres en offrant un accompagnement 

et en valorisant leurs atouts.  Notre pratique prend encrage dans le « par, pour et avec ».  L’approche de 

réduction des méfaits est au cœur de notre intervention.       

 

VALEURS 

Les valeurs cardinales du BV sont les suivantes :  

 Accompagnement  

 Honnêteté 

 Flexibilité 

 Non-jugement 

 



Bons coups 2020-2021 
 

BÂTIMENT 

 Conception d’un plan des travaux à effectuer dans l’année 

 Affectation d’une réserve pour les travaux du bâtiment 

 Entretien de la toiture et rejointement du mur de briques  

 

RESSOURCES HUMAINES : 

 Augmentation du salaire de base des intervenant.e.s 

 Mise sur pied d’un plan de soutien clinique pour les intervenant.e.s 

 Participation des intervenant.e.s à un grand nombre de formations 

 Renouvellement de l’équipe : embauche d’une nouvelle direction et d’une nouvelle intervenante.   

 

OFFRE DE SERVICES: 

 Développement du plancher virtuel 

 Démarches de transfert du projet PAF au BV.   

 Confirmation de financement pour le projet d’intervention jeunesse dans les HLM De Mentana 

 Développement du projet concerté d’intervention de proximité  

 

FINANCES et COMPTABILITÉ : 

 Démarches de rapatriement de la comptabilité à l’interne.   

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION : 

 Réflexions au sujet des critères de l’Action Communautaire Autonome (ACA) 

 Soutien du CA à l’équipe du BV dans cette période de changements et de nouveautés 
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EN LIEN AVEC LA PANDÉMIE :  

 Aménagement de l’espace intérieur afin qu’il corresponde aux critères les plus exigeants en matière 

de sécurité  

 Développement d’un protocole en cas d’éclosion  

 Développement de protocoles entourant la tenue des activités et de la prestation de services 

 Maintien et adaptation des projets, des activités et des services  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Natures du travail et des activités au BV 

 

Le BV est un lieu d’expérimentation et de développement humain. L’équipe du BV propose une large gamme 

de services et d’activités qui prend en compte les diverses sphères de la vie.   L’approche du BV repose en fait 

sur trois volets : un volet individuel, de groupe et de collectivité.  Notre approche s’appuie sur le « Guide pour 

la pratique professionnelle des travailleuses sociales et des travailleurs sociaux en milieu communautaire » 

(Marie-Lyne ROC, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mission

Volet individuel

(Se rendre disponible pour 
un jeune; écouter ses 

besoins, répondre à ses 
demandes; offrir un 

accompagnement, le cas 
échéant; référencer) 

Volet 
communautaire

(Créer des ponts avec 
d'autres milieux grâce à la 

concertation et la 
coopération; favoriser 

l'engagement et la 
participation sociaux des 

groupes; favoriser la 

transformation sociale)

Volet de groupe

(Comprendre les 
dynamiques de groupe; 
prendre la mesure des 
intervention à venir; 

accompagner les groupes 
dans la réalisation de leurs 
objectifs; développer chez 

les jeunes des 
compétences, des manières 

d'être et de faire) 
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LE VOLET INDIVIDUEL 

Le volet individuel correspond à des temps privilégiés entre un.e intervenant.e et un jeune. C’est un temps 

qu’un.e intervenant.e prend pour écouter les besoins du jeune. Celui-ci fait appel aux services du BV pour 

obtenir du soutien dans une démarche précise ou simplement pour discuter.  Ce type de soutien peut être 

ponctuel comme il peut s’inscrire dans la durée.  Par ailleurs, c’est grâce aux activités, qu’elles soient 

structurées ou informelles, que les intervenant.e.s du BV créent des liens avec les jeunes.  Lors des activités, 

les intervenant.e.s apprennent à connaître les jeunes.  Ceux-ci s’ouvrent; ils partagent leurs difficultés et les 

enjeux auxquels ils sont confrontés.  Par ailleurs, les intervenant.e.s décèlent leurs défis et les accompagnent 

dans leur quotidien.   

  

 

 

 

 

 

 

LE VOLET DE GROUPE 

Le BV offre des activités de groupes.  Lors de ces activités, les jeunes développent des savoir-être et des savoir-

faire qui favorisent leur développement psychosocial.  Par ailleurs, le volet de groupe permet de créer du lien 

avec les jeunes, ce qui favorise l’intervention individuelle (le volet individuel).  Dans son approche, le BV mise 

sur le développement du pouvoir d’agir.  Les intervenant.e.s mettent à profit les ressources spécifiques des 

groupes comme leviers de changements.  Au BV, le volet de groupe est au cœur de la pratique.  Les 

intervenant.e.s travaillent sur les dimensions relationnelles qui sont fondamentales.       

Au BV, les activités de groupe ne sont pas nécessairement structurées, certaines se déroulent dans le cadre 

de la vie normale, d’autres s’improvisent.  Souvent, les objectifs d’intervention ne sont pas fixés d’avance.  Les 

intervenant.e.s prennent connaissance des dynamiques ambiantes, des forces des groupes pour ensuite 

syntoniser les interventions à venir.  En outre, le BV offre des activités de groupe plus structurées.  Les 

intervenant.e.s accompagnent les groupes dans la réalisation de leurs objectifs.  Dans ces cas, certains 

objectifs d’intervention sont définis d’avance. 

Volet individuel 

• Accueil des jeunes lors des planchers; 

• Rencontres ponctuelles; 

• Suivis personnalisés;

• Intervention en ligne; 

• Support à l'employabilité; 

• Soutien aux parents, sur demande. 



21 
 

 

LE VOLET COLLECTIF 

Les activités avec les collectivités constituent le troisième volet de l’approche du BV.  Le volet collectif 

correspond à l’engagement auprès de grands groupes, de communautés locales et de populations ciblées.  En 

utilisant des pratiques et des façons de faire alternatives à celles du milieu institutionnel, les intervenant.e.s 

rejoignent des populations spécifiques souvent négligées. Le volet collectif repose sur une pratique unique et 

innovante qui vise la transformation sociale et qui est au centre de l’action communautaire autonome.    

Les actions du volet collectif se concrétisent grâce à la concertation et à la coopération.  La concertation 

permet entre autres de mettre en lumière certains besoins et certains enjeux.  Par ailleurs, mettre à profit les 

diverses expertises, les connaissances et les moyens de divers partenaires élargit la portée des actions.  En 

fait, le volet collectif repose sur une approche écosystémique : plusieurs organisations sont mobilisées pour 

offrir des services des plus complets et des plus sensés.    

Nous avons la conviction que les collectivités avec lesquelles nous travaillons sont d’une richesse 

incommensurable.  Le Centre a comme ambition de soutenir ces populations afin qu’elles soient reconnues à 

leur juste valeur.   Nous avons comme objectif, dans un avenir proche, de bonifier nos actions de ce volet en 

misant sur des partenariats plus nombreux et plus structurés. 

Volet de groupe 

• Le plancher;

• Les midis BV; les vendredis snacks;  

• Club Chasse et Pêche; 

• Projet Hors les Murs; 

• Activités animées (zoothérapie, etc.) 

Volet collectif

•Engagement dans Place aux Famille (PAF); 

•Participation active à la Table de concertation jeunesse du Grand-Plateau (TCJGP);

•Projet d'intervention de proximité. 



Le BV, présent dans plusieurs milieux! 

 
 

Le BV est présent dans plusieurs endroits stratégiques du quartier.   En plus d’être un réel milieu de vie au 
4540, rue Garnier, le BV rejoint plusieurs jeunes dans d’autres milieux du quartier.  Cette façon de faire 
procède d’une réelle compréhension de la trajectoire des jeunes jusqu’aux organisations.  Le BV croit qu’on 
doit sortir des murs du 4540 rue Garnier, et aller à la rencontre des jeunes là où ils se trouvent, c’est-à-dire 
dans leur milieu de vie (HLM), dans leur école, etc.  Cela permet d’une part d’offrir des services et des 
activités au plus grand nombre, et d’autre part, de faire reconnaître le BV comme une ressource essentielle 
à l’intention des jeunes dans le quartier.   
 
 

 
 
 

BV

4540 rue 
Garnier

HLM De 
Mentana

En ligne 

Intervention 
dans les 
espaces 
publics

JM Court

École 
secondaire 

Jeanne-
Mance



Le plancher 
 

Le plancher est un milieu ouvert, sécurisant et sans jugement.  Les jeunes peuvent venir rencontrer un.e 

intervenant.e, participer à une activité, profiter d’un moment de calme en solo.  Il y a autant de raisons pour 

profiter du plancher que de jeunes membres.  

Ouverture du plancher : Habituellement, tous les jours de 15h30 à 17h30.   Cette année, les horaires sont 

revus régulièrement en raison de la situation pandémique.  

*Les heures du plancher sont sujettes à changements en fonction des activités.     

** Les jeunes sont les bienvenus en dehors des heures de plancher régulières.      

En raison des modulations des consignes sanitaires en cours d’année, les formules du plancher sont repensées 

à répétitions.  Parfois, on accueille les jeunes sur rendez-vous seulement; d’autres fois, en petits groupes, tout 

en respectant une limite stricte de participant.e.s. 

 

Aménagement d’un espace sécuritaire 

Afin de demeurer un endroit sécuritaire pour tous les membres, le BV revoit son espace intérieur et se dote 

de protocoles sanitaires stricts.   

Réalisations :  

1) Mise en place de stations de désinfection;  

2) Achat de fauteuils individuels;  

3) Affichage des consignes sanitaires, marquage au sol, installation de crochets pour effets 

personnels;  

4) Installation de plexiglass entre chaque station de travail et dans les aires communes; 

5) Développement de protocoles évolutifs en fonction des consignes sanitaires;  

6) Achat de matériel de protection. 
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Statistiques du plancher  

1.Moyennes des présences quotidiennes des jeunes selon les mois 

Mois Jours d'ouverture Moyenne 

Juin  15 2,3 

Juillet  22 4,3 

Août 11 5,9 

Septembre  19 3,1 

Octobre  20 4,1 

Novembre  21 9,6 

Décembre  12 8,1 

Janvier  17 4,1 

Février  16 4,4 

Mars 11 3,5 

MOYENNE 16,4 4,9 

Total 164 
 

 

NB. En avril et mai, en raison du premier confinement, le BV n’offre pas de plancher.   
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2.Fréquentation mensuelle selon le genre présumé 

  Gars Filles Autres Total 

Juin  27 7 1 35 

Juillet 47 20 2 69 

Août 14 27 0 41 

Septembre  38 8 0 46 

Octobre  50 15 0 65 

Novembre  87 115 0 202 

Décembre  38 35 0 73 

Janvier  27 18 0 45 

Février  44 26 0 70 

Mars 23 15 0 38 

TOTAL 395 286 3 684 
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3.Profil des jeunes selon leur 
appartenance aux communautés 
ethnoculturelles 

 

 
Les activités du plancher  
 
Les planchers sont ponctués d’activités.  Plusieurs activités s’improvisent lors des planchers selon l’humeur et 
la volonté des jeunes ainsi que la dynamique des groupes.  Le BV est un lieu d’expérimentation.  Les planchers 
ne sont pas toujours animés.  Le cadre non contraignant du BV crée un espace de liberté où les jeunes peuvent 
s’exprimer.  Cela dit, des activités d’autre nature sont offertes aux jeunes.  Ces activités sont mises en place 
par l’équipe d’intervenant.e.s.  Elles ont comme objectifs de rejoindre d’autres groupes, ayant parfois d’autres 
intérêts.  Elles permettent de créer du lien et de faire reconnaître le BV comme une ressource centrale dans 
le développement des jeunes.    
 

Midis BV :  
 
Le BV est ouvert sur l’heure du midi!  Les jeunes de l’École secondaire Jeanne-Mance viennent prendre leur 
lunch avec l’équipe d’intervenant.e.s.   
 
4 midis BV : 14 jeunes ont profité des midis BV 
 

Vendredis Snack :  

Les vendredis, c’est festif!  Les jeunes viennent profiter d’une collation gourmande préparée par les 

intervenant.e.s.  

4 vendredis snack, 1 snack de fin d’année et 1 snack d’Halloween : 79 jeunes ont profité des vendredis snack  

oui
53%

non 
47%
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Les BBQ :  

2 BBQ : 8 jeunes ont profité des BBQ 

 

Activités de réparation de vélos :  

On répare son vélo au BV!  Suite à la fermeture de la station de réparation de vélos de l’École secondaire 

Jeanne-Mance, le BV prend le relai.  La mécanique simple est enseignée aux jeunes.   

5 activité de réparation de vélos : 12 jeunes ont profité des activités de réparation de vélos  

 

Projet de l’Atelier : 

Chaque année, l’Atelier ouvre ses portes et se transforme entièrement pour devenir un espace d’exploration 

artistique et de création.   Cette année en raison de la pandémie, on décide de faire les choses quelque peu 

différemment.  Prenant acte du stress induit par la pandémie mondiale, on propose des activités de détente 

pour toustes.  C’est l’activité Gère tes poils, à ta façon! 

Le BV se transforme en véritable spa.  Petites collations et boissons rafraîchissantes sont au menu.  Des 

professionnel.le.s dans diverses disciplines (coiffure, pose d’ongles, massothérapie, etc.) sont présent.e.s pour 

l’occasion pour faire vivre aux jeunes des moments de châtelain.ne.s.  

2 journée d’activités d’Atelier : 11 jeunes ont profité des activités de l’Atelier 

 

Zoothérapie :  

On explore la zoothérapie avec S. Lajoie de Zoothérapie Québec.     

1 activité de zoothérapie : 4 jeunes ont profité de l’activité   

 

 

 



Le plancher virtuel 
 

En 2020, le BV se tourne vers le virtuel!  Dans un contexte pandémique, il est beaucoup plus difficile de 

rejoindre les jeunes.  Nos façons de faire sont revues.  Le BV se réinvente et développe des services en ligne.  

Le BV comptait déjà des comptes Instagram et Facebook qui servaient entre autres à publiciser nos services 

et nos activités.  Au cours de 2020, le BV bonifie le contenu de ses réseaux, développe des projets 

exclusivement en ligne et met sur pied un service d’intervention en ligne. 

Le plancher virtuel est un service d’intervention en ligne via la plateforme Instagram (IG).  Sa mise sur pied est 

une conséquence directe de la pandémie.  Cela dit, le besoin d’un tel service est constaté et nommé par les 

intervenant.e.s depuis plusieurs années.  La pandémie a mis en évidence ce besoin et a accéléré le 

mouvement.   

Via les réseaux, dans un contexte difficile, les intervenant.e.s renouent avec les membres qui ont déserté le 

Centre.  Il.Elle.s maintiennent un filet de sécurité autour des jeunes : il.elle.s proposent des ressources, restent 

disponibles, écoutent et accompagnent les jeunes.  Le plancher virtuel est un franc succès.  Les jeunes ont 

besoin de ventiler et de communiquer ce qu’ils vivent.  

 

Statistiques du plancher virtuel  

1.Moyennes des participations quotidiennes des jeunes selon les mois 

Mois Jours d’ouverture Moyenne 

Avril  16 3 

Mai 17 3.3 

Juin  2 1 

Juilllet, août, septembre, 

octobre, novembre, 

décembre  

0 0 

Janvier  9 3.7 

Février 20 4.2 
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Mars  10 4 

MOYENNE 12.3 3.2 

Total 74 
 

 

N.B. Étant donné le relâchement de certaines mesures sanitaires pendant la période de juillet à décembre, les intervenant.e.s se 

consacrent aux activités en présentiel 

Étapes de déploiement  

Comme le plancher virtuel est un nouveau projet, il se développe en plusieurs phases :  

Phase 1 du PV :  

Avril à juin 

- Conserver le lien avec les jeunes pendant la pandémie;  

- Maintenir un filet de sécurité autour des jeunes; 

- Connaître leurs besoins et leurs intérêts en lien avec les activités en ligne. 

 

Réalisations 

1. Développement d’un document sur les ressources offertes et leurs modalités;  

2. Mise à jour de la base de données des réseaux sociaux des jeunes;  

3. Conversation en ligne avec plus de 118 jeunes;  

4. Diverses activités en ligne : live d’activités, sondage, Netflix party, etc. 

 

Phase 2 du PV :  

Octobre à décembre 

- Développer une structure et des balises entourant notre pratique d’intervention en ligne; 

- Développement d’outils de compilation;  

- Développement de scripts d’intervention.   
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Phase 3 du PV : 

Janvier à mars  

- Intégration de l’intervention en ligne aux services réguliers d’intervention;  

- Démarches pour former les intervenant.e.s à l’intervention en ligne plus spécifique.  

 

Les activités du plancher virtuel  

Les planchers virtuels, tout comme les planchers, sont ponctués d’activités.  Plusieurs moyens sont employés 

pour aller à la rencontre des jeunes en ligne : stories, sondages, concours, publications, etc.  

 

Projets VIVRE, VIBRE et BOUGE, et la Bibliothèque inclusive : 

 

Bibliothèque inclusive : 

Au départ, ce projet ne doit pas être en ligne. Encore une fois, nous devons adapter un projet à la nouvelle 
réalité.  L’objectif de la bibliothèque est de rassembler des œuvres littéraires qui traitent de sujets liés à la 
diversité et de les rendre accessibles aux membres. On souhaite ainsi sensibiliser les jeunes à certains enjeux, 
démystifier certains concepts, offrir des modèles issus de la diversité via la littérature, appuyer les jeunes dans 
leurs réflexions et les accompagner dans leur cheminement, le cas échéant.  La bibliothèque inclusive s’avère 
un moyen efficace pour prendre contact avec les jeunes comme ils ont de l’intérêt et démontrent de la 
curiosité pour ces thèmes.    

 
La bibliothèque est exclusivement en ligne.  Les jeunes peuvent prendre connaissance des livres offerts sur la 
page Instagram de la bibliothèque.  Ils peuvent ensuite emprunter le livre au BV.   
 

 
Réalisations :  

 
1) Développement d’une page IG de la bibliothèque et regroupement des livres par catégories; 

 
La page est suivie par 51 abonné.e.s 
 
Bibliothèque Inclusive (@bibliotheque.inclusive.bv)  
 

2) Lancement de la bibliothèque inclusive avec Simon Boulerice, auteur;  
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55 personnes rejointes par l’activité – 3 classe DGA-TA, 2 orthophonistes et 2 personnes de la direction 
de l’ÉSJM 
 

3) Développement d’un registre et encadrement des prêts.   

 
 
Projet Bouge et Vibre : 
 
Le projet Bouge et Vibre naît de la volonté d’une intervenante du BV de favoriser la motivation et de 
combattre l’ennui induit par la pandémie.  Le sport, qui est au centre du projet, est un véritable levier 
d’intervention.  Bouge et Vibre fait la promotion et sensibilise aux bienfaits d’un mode de vie actif.  Il offre 
aussi des trucs pratiques pour adopter des habitudes de vie saines.  Le BV offre le prêt d’équipements sportifs.  
Les jeunes peuvent ainsi pratiquer certains mouvements à la maison.  Bouge et Vibre démocratise par ailleurs 
les connaissances en lien avec la santé, l’anatomie et les émotions.  
 
Réalisations :  
 

1) 2 vidéos d’entrainement en ligne facile à faire à la maison; 
37 abonné.e.s rejoint.e.s sur les réseaux  
 

2) Podcast d’inspiration sportive avec Normand Piché : La réalisation d’un rêve : une traversée de 5 
continents à la nage; 
82 abonné.e.s rejoint.e.s sur les réseaux  
 

3) Plusieurs publications informatives sur les saines habitudes de vie.    

 
 
Projet Vivre :  
 
Le projet Vivre a pour but de démystifier les émotions.  Les intervenantes du BV constatent que les émotions 
sont un sujet méconnu chez les jeunes.  Ils ont de la difficulté à reconnaître, à nommer et à bien vivre leurs 
émotions.  Dans le contexte particulier de la pandémie, ce sujet est d’autant plus pertinent, la gestion des 
pensées, des émotions, des comportements peut devenir plus difficile.  Ces thèmes qui sont d’abord abordés 
en ligne font ensuite l’objet de discussions lors des planchers en présentiel.      
 
Dans un premier temps, le projet vise à informer les jeunes au sujet des émotions; dans un deuxième temps, 
à créer un espace d’expérimentation d’émotions encadré et sans jugements.  En 2020-2021, seul le premier 
volet a pris son envol.  Le projet se poursuivra en 2021-2022    
 
Réalisations :  

1. Une capsule vidéo sur les émotions a été mise en ligne. 
49 abonné.e.s rejoint.e.s par la capsule    
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2. Un « slide » récapitulatif de la première vidéo a été publié. 
75 abonné.e.s rejoint.e.s par le « slide » 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projets phares 

 

Hors Les Murs 

 
Hors les Murs existe depuis 2014.  Il naît d’une collaboration avec l’intervenante du projet Place aux 
Familles (PAF) des HLM De Mentana.  Le projet consiste à mettre sur pied et à réaliser un séjour dans 
un camp de vacances ou un voyage avec un groupe de jeunes provenant surtout des Habitations De 
Mentana.  Le projet favorise l’égalité des chances en permettant à des jeunes qui n’ont pas accès à ce 
genre d’activités de vivre une expérience unique.  Hors les Murs est un projet d’intervention qui 
s’appuie sur deux volets, un volet individuel et un volet de groupe.   En plus d’accompagner le groupe 
dans la réalisation de ses objectifs, les intervenant.e.s du Centre le Beau Voyage offre un 
accompagnement individualisé aux jeunes participants. 
 
Ce type de projet d’intervention a des retombées des plus intéressantes.  Le cadre extraordinaire dans 
lequel se déroule le projet crée un contexte tout indiqué qui multiplie les occasions pour développer 
de nouvelles connaissances, des compétences et des savoir-être.  Les jeunes prennent conscience de 
leurs forces.  Ils obtiennent par conséquent une meilleure connaissance de soi, ce qui contribue à 
développer leur estime personnelle.   
 
Plusieurs moutures de Hors les Murs sont développées en cours d’année.  Or, en raison du changement 
subit de zones et de paliers, aucune de nos propositions ne sont réalisées.  Au cours de l’année 2020-
2021, plusieurs rencontres ont lieu pour développer des versions alternatives.  Cela dit, ces projets 
pourront voir le jour dans les prochaines années.  
 
Réalisations :  
 
Développement de deux propositions de projets Hors les Murs.   
 
Développement de liens et de collaboration avec des partenaires.  
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Le Club Chasse et Pêche 

 

Le projet du Club Chasse et Pêche est un projet collaboratif dont les acteurs principaux sont le BV, le CIUSSS, 

par l’entremise du travailleur social, Steve Painchaud, et l’École secondaire Jeanne-Mance.  C’est un projet 

d’intervention par la nature et l’aventure.  Ce projet a fait ses preuves : il permet aux jeunes d’acquérir des 

connaissances, de modifier des comportements et des attitudes, de développer leur estime de soi et de se 

dépasser.  

Plusieurs activités sont à l’horaire pour 2020-2021 : en plus des activités de chasse et de pêche habituelles, 

on compte aussi des activités de découverte portant sur l’écologie et l’environnement.  Ces nouvelles activités 

ont pour but de favoriser l’engagement des membres du Club.   

Malheureusement, le projet du Club Chasse et Pêche n’a pas lieu cette année malgré nos différentes 

tentatives de le configurer et de le reconfigurer pour qu’il puisse être compatible avec les consignes sanitaires.   

 

Réalisations :  

1) Développement d’une nouvelle mouture de projet du Club qui respecte les normes les plus exigeantes 

de sécurité.  Les activités se font en bulles-classes avec la participation des professeur.e.s.  Ce projet, 

développé en 2020-2021, aura ses premières activités en 2021-2022;  

2) BBQ estival avec les membres du Club.  Pour reprendre contact avec les membres du Club, après 

quelques mois de confinement, le BV, des partenaires et certains membres du Club se sont retrouvés 

au parc Lafontaine. 

 

7 membres     
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Place Aux Familles (PAF) 

 

Place aux familles est un projet d’intervention au cœur des Habitations De Mentana.  PAF et le BV, c’est une 

collaboration de longue date.  Le BV offre du soutien lors des activités organisées à PAF.  Comme la mission 

de PAF est d’accompagner les familles, le BV qui travaille auprès des jeunes, offre un bon complément.  C’est 

grâce à l’implication des intervenant.e.s du BV lors des activités de PAF et au référencement de PAF que 

plusieurs ont découvert le BV.   

En 2020-2021, peu d’activités ont eu lieu à PAF en raison des normes sanitaires strictes.  Cela dit, plusieurs 

jeunes des Habitations fréquentent le BV.  Ils y viennent pour rencontrer les intervenant.e.s.  

Réalisations :  

1) Participation au comité de coordination (COCO) de PAF.  C’est le directeur général du BV qui siège au 

COCO.  

2) Planification de l’intégration de PAF aux services du BV.  À partir du 1er avril 2021, PAF se greffe au BV : 

le COCO se transforme en comité de suivi.   
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Intervention de proximité 

 

Constatant la difficulté de rejoindre les jeunes en pleine pandémie, les membres de la Table de concertation 

jeunesse Grand Plateau décident de développer le projet d’intervention de proximité.  Ce projet a comme 

ambition de rejoindre les jeunes dans d’autres lieux.  Des binômes d’intervenant.e.s sortent et se rendent 

dans des endroits publics, par ex. dans des parcs, dans des skateparks.  

La mise sur pied du projet se fait en un tour de main.  Les réalisations d’une poignée de partenaires mobilisés 

et qui ont un objectif en commun sont toujours surprenantes!    

Les objectifs du projet : 

1. Connaître et documenter les besoins des jeunes du Plateau 

2. Référer les jeunes vers les ressources du quartier 

3. Éduquer en prévention et promouvoir la santé auprès des jeunes 

4. Soutenir et favoriser des bonnes pratiques chez les jeunes en contexte de pandémie 

5. Développer de nouvelles compétences pour le travail de proximité 

 

Réalisations du projet :  

 

1. 805 jeunes et 10 parents rejoints;  

2. Matériel distribué : 126 condoms; 48 collations; 64 bouteilles d’eau, 76 masques.   

3. Les thèmes les plus abordés : 1) école et études; 2) COVID; 3) loisirs et vacances; 4) relations.   

 

Apports du BV dans la réalisation du projet :  

 

1. La gestion financière du projet; 

2. La coordination (avec l’organisme Plein Milieu) 

3. 12 présences sur le terrain de 4 heures ont été réalisées par les intervenant.e.s du BV  

4. Participation à la rédaction d’un bilan final du projet 

 

 

 

 



Territoire desservi 
 

 

 



Formations 

 
Cette année, étant donné le contexte particulier de la COVID-19 qui entraîne son lot de changements et 
qui exacerbe certaines tendances, les intervenant.e.s participent à un plus grand nombre de formations 
pour être mieux outillé.e.s dans leurs interventions.  Les besoins en santé mentale ont explosé dans la 
dernière année.   Cet enjeu est au cœur de plusieurs formations auxquelles les intervenant.e.s participent 
en 2020-2021.   

 
 

Sujets Partenaires Participants du BV 

L’intervention en ligne Association des 

intervenants en 

dépendance du Québec 

(AIDQ) 

Coordonnateur et 

intervenante 

Adaptation COVID  Rézo Intervenantes 

Le RDV jeunesse – On est 

juste(s) en ligne  

Forum Jeunesse de l’Île de 

Montréal 

Intervenantes 

COVID-19 et intelligence 

numérique vers des 

pratiques inclusives  

L’institut de valorisation des 

données (IVADO) 

 

Coordonnateur et 

intervenantes 

L’intervention en ligne Interligne  Coordonnateur et 

intervenantes 

L’adaptation et la COVID Caroline Quarré Intervention  
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Les jeunes et la santé 

mentale  

AQPAMM Intervenante 

Les Jeunes face aux 

conséquences de la COVID-

19 

Chaire – Réseau de 

recherche sur la jeunesse 

du Québec  

Tous et toutes 

Les approches décoloniales 

en santé mentale 

Regroupement des 

ressources alternatives en 

santé mentale du Québec 

(RRASMQ) 

Intervenantes et 

coordination 

Formation VIH : prévention 

de la transmission 

Portail VIH Intervenantes 

L’Autocompassion et 

l’estime de soi au cœur de 

l’épanouissement des 

jeunes 

Association des bénévoles 

qualifiés au services de la 

jeunesse (ABQSJ) 

Intervenantes 

Intervention auprès des 

jeunes – six activités de 

formations 

ABQSJ Intervenante 

Webinaire Cannabis et 

Anxiété 

Uniatox Intervenante 

Webinaire LGBTQ+ Regroupement québécois 

des centre d’aide de de 

lutte contre les agressions 

à caractère sexuel (RQ-

CALACS) 

Intervenantes 



Rencontres de travail au BV 

 

 

FORUM 

QUOI? Rencontres de gestion générale des projets et du fonctionnement de l’organisme  

QUI?  Intervenant.e.s et coordonnateur  

 

RAYON X 

QUOI?  Rencontre de support clinique pour l’équipe d’intervention  

QUI?  Intervenant.e.s et coordonnateur  

 

RDD 

QUOI? Rencontre avec la direction sur les enjeux et les orientations de l’organisme 

QUI?  Intervenant.e.s, coordonnateur et direction  

 

DÉBRIEFING  

QUOI?  Rencontre de retour sur les situations d’intervention particulières des planchers 

QUI?  Intervenant.e.s  
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DES CHIFFRES 

Rencontres Fréquences Total (nbr de 

rencontres) 

FORUM 1 fois/semaine  38 

RAYON X 2 fois/mois 19 

RDD 1 fois/semaine  60 

DEBRIEFING Variable 50 

 



Concertation et collaboration 

 

Le BV travaille étroitement avec différents comités et regroupements du quartier.  Au BV, on croit à 

l’importance de la mise en commun des forces, des moyens et des expertises pour offrir des services de qualité 

qui atteignent leur cible.  

 

Table de Concertation Jeunesse du Grand Plateau (TCJGP)  

 Membre de la table de concertation  

 Membre du comité de coordination depuis octobre 2020 

 Participation aux rencontres d’intervenant.e.s jeunesse de la Table 

 Membre organisateur du comité projet d’ntervention de proximité été 2020 

 Membre organisateur du comité, instigateur et responsable des demandes de subvention du projet 

d’ntervention de proximité printemps 2021 

 Gestionnaire financier des projets de la Table  

o Projet Formons-nous 

o Projet Planification stratégique 

o Projet Intervention de proximité  

o Projet Vie associative 

 
 
Projet Place aux familles (PAF) 

 Membre du comité de coordination 

 Participation aux rencontres du comité de partenaires 

 Participation au comité de transfert de la gestion du projet PAF.  À partir du 1er avril 2021, le BV devient 

porteur du projet  

 Implication dans les activités spéciales des Habitations De Mentana  

 Responsable des nouvelles demandes de subventions 

 Mobilisation des jeunes dans les activités de PAF 

 Participation au développement du nouveau volet jeunesse de PAF.  Responsable des demandes de 

subvention.  Membre du comité d’embauche de la nouvelle ressource.   

 
CDC ASGP 

 Membre de la table de concertation 

 Participation aux assemblées de membres  
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RIOCM  

 Membre du regroupement  

 

École secondaire Jeanne-Mance (ESJM)  

 Échange de services et de ressources 

 Membre fondateur du Club Chasse et Pêche de l’ESJM; implication dans la logistique et dans 

l’organisation du projet; responsable du financement; participation aux activités et aux sorties 

 Travail de collaboration avec la technicienne en loisirs, des enseignant.e.s et le travailleur social 

 Implication des jeune de ESJM dans les activités du BV 

 Participation aux activités de la vie étudiante (N.B. en 2020-2021, les activités de la vie étudiante sont 

interrompues)      

 

Autres organismes du quartier – Les Cuisines Collectives du Grand Plateau (CCGP), Plein 
Milieu, Codem-CJE, La Maison des jeunes du Plateau, Vidéographe etc.  
 

 Partage de ressources et référencement 

 Développement d’un projet collaboratif d’initiation aux nouvelles technologies avec Vidéographe 

 Organisation et développement d’activités avec les CCGP  

 
 

QUELQUES CHIFFRES 

PARTENAIRES TOTAL (nombre de 

rencontres) 

TCJGP  26  

PAF 11 

CDC ASGP 2 

ESJM 8 

AUTRES ORGANISMES  20 



La place de l’écriture professionnelle 

 

Depuis le début de l’année 2017, le travail d’écriture prend une place plus importante dans le quotidien des 

employé.e.s du BV.  La rédaction de documents de compilation fait dorénavant partie du quotidien.  Le BV se 

dote d’outils de compilation qui facilitent l’analyse des données.  Cela participe au processus de 

professionnalisation des pratiques au BV.  Par ailleurs, le coordonnateur veille à la confidentialité et au respect 

des droits des membres.   

 275 pages numériques rédigées par l’équipe de travail (intervenant.e.s et coordonnateur)  

 Au total, ce sont 18 documents de travail d’informations, de statistiques et d’analyses  



Les demandes de subvention 

 

En 2020-2021, le BV remplit plusieurs demandes de subventions auprès de différents bailleurs de fonds.  

C’est la direction de l’organisme qui se charge de ces dossiers.  Le BV surveille de près les différents appels 

de projet et de subvention.  Ces sources de financement sont nécessaires pour offrir bon nombre de nos 

services et de nos activités aux membres.   

Programme Projet Montant 

demandé 

Obtenu/non 

obtenu/en 

attente 

Milieu de vie 

favorable jeunesse 

- DRSP 

Hors les Murs 2750 Non obtenue 

Milieu de vie 

favorable jeunesse 

– DRSP  

Intervention 

jeunesse HLM De 

Mentana  

5 350 Obtenue 

Milieu de vie 

favorable jeunesse 

– DRSP 

Intervention de 

proximité printemps 

2021 

1 199 Obtenue  

Lutte contre la 

pauvreté – 

Arrondissement - 

Ville 

Intervention 

jeunesse HLM De 

Mentana 

31 960/année 

jusqu’en 2023 

Obtenue  

Fonds Diversité – 

Arrondissement - 

Ville  

Intervention 

jeunesse HLM De 

Mentana  

5 530 Obtenue  

Fonds Diversité – 

Arrondissement - 

Ville 

Intervention de 

proximité printemps 

2021 

2 577 Obtenue 
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OMHM  Intervention 

jeunesse HLM De 

Mentana  

15 000 Obtenue   

PIMJ – 

Arrondissement - 

Ville 

Projet Club Chasse 

et Pêche  

12 000 Obtenue  

Soutien action 

bénévole (SAB) – 

Assemblée 

nationale  

Mission  1 500 Obtenue  

PSOC Fonds 

d’urgence COVID - 

MSSS 

Aménagement de 

l’espace intérieur  

3 000 Obtenue  

Fondation de 

l’OMHM – OMHM  

Projet PAF  14 980 En attente  

 

 

 

 
 



Partage des ressources 

 

Le BV met à la disposition des organismes partenaires ses locaux et le matériel dont il dispose. Il est prévu que 

l’administration du BV dresse la liste des ressources disponibles afin d’en faire la promotion auprès des 

organismes, des partenaires et des citoyen.ne.s.  

Aussi, le conseil d’administration a voté une politique afin de permettre aux employé.e.s de l’organisme 

d’utiliser les locaux et le matériel à des fins personnelles.  

 

 

 

 

 

 

 



Contribution de nos partenaires et remerciements 

 

Il va sans dire que la contribution de nos partenaires est essentielle.  Sans leur support, qu’il soit financier ou 

humain, nous ne pourrions accomplir notre mission.    

 

UN GROS MERCI… 

 

À la Table de Concertation jeunesse du Grand Plateau et aux organismes partenaires 

 Pour la disponibilité des ressources humaines  

 Pour la diffusion de l’information concernant nos services 

 Pour le référencement de jeunes et de familles 

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 auprès des jeunes 

 Pour le partage de ses connaissances avec les intervenant.e.s et les jeunes 

À Place aux familles (PAF) 

 Pour le partenariat dans le projet d'inclusion sociale des jeunes adolescent.e.s des Habitations de 

Mentana 

 Pour la diffusion de l’information concernant notre organisme  

À l’École secondaire Jeanne-Mance (CSDM)  

 Pour le soutien dans nos activités  

 Pour la diffusion de l’information concernant nos services 

 Pour les échanges de services et de ressources 

 Pour le financement de projets spécifiques 

Association des pêcheurs et chasseurs de Montréal St-Marie  

 Pour le soutien financier de certaines activités du club  

 Pour l’offre de formations pour les jeunes du club 
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À l’Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal (Ville de Montréal)  

 Pour le soutien des agents de développement  

 Pour la diffusion de l’information concernant l’organisme et ses projets 

 Pour le soutien financier de certaines activités 

Au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (MSSS) 

 Pour le soutien financier à la mission du BV 

 Pour le soutien de Renée-Ève Dionne en organisation communautaire   

Direction régionale de santé publique de Montréal (MSSS)  

 Pour le soutien financier via la mesure 4.2 Milieux de vie favorables –Jeunesse 

Bureau de Ruba Ghazal, députées de Mercier (Assemblée nationale du Québec)  

 Pour le soutien financier via SAB du MTESS 

 

 

Et un immense MERCI à tous nos généreux donateurs! 

 

 

Contribution des membres et remerciements à la communauté 

 

Il est également essentiel de souligner l’apport de la communauté. La majorité des grands projets du BV 

n’auraient pu se réaliser n’eût été de son soutien. 

 

Merci de croire en nous et de nous soutenir ! 
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