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L’Association pour le Développement Jeunesse de Loyola est un
organisme de bienfaisance situé dans le secteur Loyola de
Notre-Dame de Grâce (NDG) qui offre actuellement des programmes
à plus de 600 jeunes annuellement. Grâce à un partenariat avec
l’arrondissement de CDN-NDG, initialement signé en 1998,
l’association reçoit des fonds et l’accès à une infrastructure en
échange d’une offre de service de programmes de sports et de loisirs
offerts à la communauté. Lors de la signature de cette entente,
l'association avait pour mandat la gestion de l'une des installations de
sports et loisirs de la Ville de Montréal, le Centre Jeunesse Loyola. Le
Centre Jeunesse Loyola n’avait pas de bâtisse dédiée. En 1998, la Ville
a conclu une entente de location avec la Commission des écoles catholiques de Montréal (CECM) et
proposait à l’association d’utiliser des locaux de l'école Sainte-Catherine-de-Sienne. Le fait de ne pas avoir
d’installation permanente dédiée, combiné aux réalités changeantes de notre quartier au cours des 20
dernières années a forcé le Centre Jeunesse Loyola à être déplacé à de nombreuses reprises dans des
espaces temporaires. Ces espaces n'ont jamais été des solutions adéquates à long terme pour fournir des
services de qualité à la communauté. Nous avons dû déménagé 8 fois au cours des 20 dernières années1. La
menace de perdre l'accès aux locaux que nous occupons actuellement, à l’école Focus-Outreach, est à
nouveau imminente et nous pourrions être forcés de quitter notre site actuel dès juin 2019.
Des études ont démontré que les investissements dans les activités et les infrastructures de loisirs ont des
retombées sociales et financières importantes pour la société. Les chercheurs notent, entre autres, que les
communautés qui investissent dans leurs activités de loisirs voient une amélioration du bien-être mental et
physique des participants, un renforcement des liens sociaux, le développement d'environnements
familiaux sains et le développement de communautés plus résilientes, ainsi qu’une augmentation du
respect des envers l’environnement. En plus du développement social, les chercheurs identifient également
des retombées économiques importantes de ces investissements2. La participation aux activités de loisirs a
un impact sur les jeunes pour la prévention de la délinquance et la réduction des méfaits et soutient les
jeunes dans la gestion du stress et les jeunes qui y participent affichent des taux de consommation d'alcool
et de troubles alimentaires inférieurs à leurs pairs3. Cette participation joue également un rôle important
dans la prévention du crime et l’intégration des familles de nouveaux immigrants4.
Le parc Loyola a toujours fait partie intégrante des activités de l'association. Pendant l'été, nous organisons
Ça Bouge Dans Mon Parc, un programme d'animation de parc pour les enfants de 6 à 12 ans qui ne sont pas
inscrits dans des camps de jour. Durant l’année scolaire, les 80 jeunes inscrits à notre programme d’aide
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aux devoirs jouent dans le parc et nos programmes de soccer et de basket-ball font des entraînements dans
le parc. Le parc est également un site pour l’animation des pique-niques familiaux et des événements
communautaires. Notre présence dans le parc encourage nos 600 jeunes à développer un sentiment
d'appartenance aux espaces collectifs de notre arrondissement, à respecter la nature et nous participons à
la surveillance et sécurité de ce lieu publique. Nous sommes convaincus que l’intégration des programmes
de l’association dans le parc apporte une valeur ajoutée à l’ensemble de la
communauté.
En 2017, l'administration municipale a invité trois organismes communautaires, dont
la nôtre, à explorer la possibilité de développer une infrastructure afin de fournir des
services de sports, loisirs, développement communautaire et de développement social
aux résidents du secteur. La proposition d'inclure cette installation permanente dans le
réaménagement et l'agrandissement prévu du parc Loyola a été soumise aux élus en
novembre 2017. La proposition de faire cohabiter les trois groupes communautaires
dans un bâtiment situé au périmètre nord-est du parc Loyola a été partagée
publiquement par le conseiller Jeremy Searle lors d’un débat électoral en 2017.
Une installation permanente pour le Centre Jeunesse Loyola serait une lieu de
rassemblement pour tous où les résidents du secteur pourraient tisser des liens, se sentir reconnus, être en
sécurité et accéder à des services pour développer leurs habiletés et réaliser leur potentiel. L’acronyme
BASE (Bonding, Acknowledgment, Stability, Equity) est devenu le slogan de notre vision pour le futur.
La nécessité d'une infrastructure permanente et de qualité pour le Centre Jeunesse Loyola a été soulignée
dans plusieurs rapports et inclus dans les plans d'action de la Ville de Montréal depuis plus de 10 ans. De
nombreux rapports d'architectes, d'urbanistes et de sociétés de recherche ont tous convenu que, compte
tenu de la popularité des services offerts par l'association, une solution doit être trouvée. L'association
continue de plaider pour une infrastructure communautaire permanente et de qualité.
Nous croyons que le parc Loyola devrait être un espace inclusif
où tous les résidents du secteur peuvent se rassembler afin de
bâtir leur communauté, de profiter des activités de loisirs et
avoir un lieu sécuritaire pour répondre à leurs besoins. Un
centre communautaire intégré dans la vision future du parc
Loyola permettrait à tous les résidents du secteur Loyola
d’utiliser ce parc tout au long de l’année pour participer à des
programmes de sports, de loisirs et de développement social,
tout en assurant la stabilité des services actuellement offerts
ainsi que de l’espace pour développer de nouveaux
programmes et services pour répondre aux besoins de tous les
résidents.
Pour plus d'informations sur notre association s'il vous plaît visitez notre
www.jeunesseloyola.org ou contactez-nous à 514-872-6721 ou loyola.primaire@gmail.com
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