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Créé au début des années 1970 comme groupe citoyen,
L'Association pour le Développement Jeunesse de Loyola a été
formalisée en 1998 comme un organisme à but non-lucratif de
bienfaisance avec une attention particulière sur les enfants de
4-17 ans de la communauté locale. L'Association est composée de parents bénévoles et de membres de la
communauté qui partagent l'objectif commun d'offrir des programmes de qualité. Nous visons à offrir des
programmes qui permettent aux participants de développer des compétences telles que la coopération, la
prise en charge et le développement de saines relations interpersonnelles avec d'autres membres de la
communauté. Nos programmes, nos employés et nos bénévoles misent sur la promotion de valeurs telles
que l’ouverture d’esprit, l’acceptation et la confiance en soi.
En 1996, la Division des sports, des loisirs, de la culture et du développement social de l’arrondissement
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (DSLCDS-CDN-NDG) à décentralisé ses services d’animation et de
gestion des activités sportives et récréatives et a octroyé les contrats à 23 organismes à but non lucratif de la
région de Montréal. La décentralisation s’est basée sur trois principes;
•
Les résidents sont et doivent rester les principales cibles des activités récréatives
•
La responsabilité de l’organisation des activités doit être donnée à la cellule la plus proche des
résidents (ex. la communauté locale);
•
La qualité de vie des résidents dépend de l’usage que fait la communauté des ressources auxquelles
elle a accès.
Cette politique a permis à la communauté locale d’être plus impliquée dans la gestion des services offerts
dans leurs arrondissements. L’association pour le développement jeunesse Loyola est entrée en partenariat
avec l’arrondissement pour faire la gestion du Centre Jeunesse Loyola situé dans l’école primaire SainteCatherine-De-Sienne et dans quatre unités préfabriquées qui ont été annexées à l’école.
Au fil des années, l’association a offert des programmes divers pour les enfants et les adolescents. Nous
sommes fiers d’offrir un espace où notre communauté peu apprendre et grandir dans un environnement où
ils se sentent en sécurité et pour lequel ils éprouvent un fort sentiment d’appartenance qui, avec le temps, se
transmet désormais de parents à enfants.

Notre but est de créer un environnement sécuritaire et positif où il y aura toujours place
pour l'amélioration et la croissance. Nous sommes fiers de nos programmes au Centre
Loyola; nous promouvons le sens de l'appartenance et le respect des autres. Nos
participants, parents, membres du personnel, bénévoles et invités sont des
ambassadeurs qui désirent partager leur expérience vécue au Centre et incitent les
autres à se joindre à la grande famille du Centre Loyola. Chaque individu est encouragé
à poursuivre sa croissance personnelle tout en contribuant au mieux être du Centre.
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Où vivent nos jeunes?
Âge

Origines culturelles

EN 2017:
Le Centre Loyola était ouvert pour 1,916 heures
La communauté a utilisé nos services 28,955 fois
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Loyola Dance Crew a continué de croître cette année.
Nous offrons maintenant des programmes de danse
hip-hop aux enfants de 4 à 17 ans. Les groupes les plus jeunes ont
participé à notre fête annuelle d'hiver et à notre cérémonie de remise des
prix. Ils ont aussi dansé pour un spectacle où la mairesse de notre
arrondissement était présent et ont participé au spectacle Montreal
Community Cares. Les adolescents ont participé au spectacle de la
Monnaie Money et St. Raymond’s Got Talent. Ils ont également participé
à Reprezent Montréal et Reprezent Québec et ont dansé au festival arcen-ciel à la ville de Québec en septembre 2017. Les adolescents ont
travaillé sur des projets solos ainsi que sur leurs chorégraphies de
groupe, et ont fait des solos au Festival Jeunes Talents Desjardins ainsi
qu'à St. Raymond’s Got Talent. Les adolescents ont également été
invités deux fois en 2017 à danser à la télévision Global Morning News.

Chaque année, nous offrons au moins un programme gratuit pour les
enfants de 5 à 12 ans. C'est un moyen d'encourager les nouvelles
familles et les familles à faible revenu à venir au Centre pour la
première fois. 29 enfants qui n'avaient jamais participé à des
programmes au Centre Loyola ont participé au programme d'arts
plastiques en 2017

Les adolescents qui avaient travaillé comme aide animateurs cet l'été
ont offert de partager leur passion avec les enfants à l'automne et de
développer un programme de comédie musicale. 15 enfants se sont
rencontrés pendant 2 heures et demie chaque samedi pendant la saison
d'automne pour préparer une performance de Blanche-Neige, avec de la
musique, des accessoires, des décorations et des costumes.
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Le centre Loyola est entre autres reconnu pour son implication dans les ligues de
basketball de la communauté. En 2017, nous avons eu de nombreux jeunes âgés de 5 à
17 ans qui se sont inscrits à notre programme de basketball. Les enfants et adolescents
ont participé à la ligue communautaire de NDG durant la session d’hiver et ont
compétitionné contre le centre St Raymond, YMCA NDG, le centre Westhaven, Dawson
community Blues et MMAC (association communautaire chinoise). Nos équipes ont aussi
participé au tournoi de Pagé et au YMCA ‘Classics Hoops’. 2017 fût aussi la première
année où nous organisions notre journée Family Skills, au cours de laquelle parents et
fraternels plus âgés jouaient avec nos joueurs plus jeunes. Nous espérons avoir autant de
succès en 2018.

Dans les dernières années, les demandes pour plus d’activité de
soccer n’ont cessés de nous être soumises. Cette année, nous
avions deux groupes de soccer qui pratiquaient une fois par
semaine. Nous espérons pouvoir offrir quelque chose de
similaire à notre journée Family Skills, mais avec un volet soccer
en 2018.
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L’aide aux devoirs reste un des programmes les plus importants au Centre Loyola. Cette année
encore, nous nous retrouvons avec un programme plein à craquer et une longue liste d’attente de
parents de la communauté qui voudraient pouvoir inscrire leurs jeunes. Nous continuons notre
partenariat avec l’école Marc-Favreau où nous envoyons nos animateurs chercher 30 enfants pour
les ramener au centre du lundi au jeudi, l’école Sainte-Catherine-de-Sienne où 20 enfants sont
transportés par autobus scolaire au centre tous les jours. De plus, cette année, nous avons offert
d’aller chercher les enfants à l’école Judith-Jasmin tous les jours. Ces partenariats assurent non
seulement une entente pour le transport, mais les écoles s’occupent aussi des frais d’inscriptions pour
les jeunes référés au programme. Ces jeunes ont des difficultés académique ou sociale, et sont
souvent issue de famille immigrante où les parents ne sont pas assez habiles en français pour aider
leurs petits avec leurs devoirs.
Cette année, nous avons eu la chance de pouvoir travailler avec le programme Pour Bien Animer,
programme où les adolescents peuvent apprendre des techniques d’animation. Ces jeunes ont été
placé dans le programme d’aide aux devoirs afin de donner du support individualisé et animer des
activités ludiques pour le jeunes. Nous avons aussi reçu l’aide de nombreux bénévoles qui ont animer
des ateliers de danses et des cours de musique.

L’une de nos enfants de 5ième année, Maya Bellini-Nunez, a commencé un merveilleux projet en 2017.
Maya aime beaucoup lire, mais elle sait que la lecture est difficile pour certains enfants dans le
programme d’aide aux devoirs du centre Loyola. En début d’année elle a proposé de créer un club de
lecture pour les enfants de 2e et 3e année pour qu’ils puissent pratiquer.
Lors d’une présentation sur son club elle a expliqué : Bonjour. Je me nomme Maya, j’ai 10 ans, je vais
au centre Loyola et lire pour moi c’est important. Cette année, j’ai commencé un club de lecture au
centre communautaire. À l’aide aux devoirs, il y a beaucoup d’enfants qui viennent et qui ont besoin
d’aide pour pratiquer leur lecture. La plupart d’entre eux vont à l’école en français, mais leurs parents ne
parlent pas français et ne peuvent donc pas les aider. Il y a 85 enfants qui viennent à l’aide aux devoirs
et je lis avec six enfants de 2ième et 3ième années. Ma communauté est importante est pour moi. Je veux
que les enfants dans mon club de lecture soient bon à l’école, aient un bon travail quand ils sont grands
et aident les autres comme moi je le fais.
Maya a non seulement pris une position de leader et de mentor pour les plus jeunes, elle a aussi
participé à des levées de fons pour l’achat de ses livres et s’est exprimée à l’événement de lecture de
NDG en 2017.
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Suite aux nombreuses demandes des parents, cette année nous avons
offert un programme de dîner pour les enfants qui sont inscrits aux
programmes du samedi. Pendant une heure tous les samedis, 16
enfants avaient accès à un repas simple, mais nourrissant et pouvait
jouer dans un environnement supervisé en attendant le début de la
prochaine activité. Cela a permit aux parents qui travaillent les fins de
semaine d’amener leurs enfants au Centre Loyola tôt le matin et de venir
les chercher dans l’après-midi sans avoir à leur préparer de lunch pour
la journée.

L’un des nombreux avantages de nos nouveaux locaux, est l’accès à une cuisine chose que nous
n’avions pas dans notre ancien centre. En 2016, nous avons pu assister à la naissance d’un
programme de cuisine pour les jeunes de 8 à 12 ans complètement gratuitement. De nombreux
enfants venaient les vendredis soir au centre pour préparer et manger leur souper ensemble.
Malheureusement en 2017, nous ne pouvions plus nous permettre d’offrir ce programme
gratuitement et nous avons vu le nombre d’inscription chuter de façon drastique. Nous espérons
pouvoir trouver du financement en 2018 afin de pouvoir offrir ce programme gratuitement à
nouveau ou à coût encore plus réduit, afin que tous les enfants du quartier ayant un intérêt
puissent y participer.
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Ça Bouge Dans Mon Parc était initialement une initiative de Jeunes En Santé NDG, une
organisation en partenariat avec Québec en Forme, afin de développer des initiatives dans NDG
pour promouvoir les saines habitudes de vie à travers une alimentation saine et l’activité physique.
Ça Bouge Dans Mon Parc vise à offrir de l’animation gratuite dans les parcs de NDG pour les
enfants qui ne sont pas inscrits dans les camps de jour pour favoriser les saines habitudes de vie.
En plus d’offrir des activités physiques le projet permet d’encadrer les enfants qui sont sans
supervision de leurs parents ce qui permet de renforcer le sentiment de sécurité chez les résidents
et d’occuper les espaces publics positivement et de prévenir la délinquance et les actes antisociaux.
Une attention particulière est portée pour rejoindre les filles qui sont souvent plus inactives que les
garçons, ce faisant l’équipe d’animation est mixte et les activités proposées variées.
Cet été, nos animateurs ont fait de l’animation d’activités dans le parc Loyola pour 46 enfants.
Travaillant en partenariat avec la banque alimentaire de NDG, nous avons pus nous assurer que ces
jeunes recevaient des collations santé pendant la journée. La majorité des jeunes dans le
programme étaient de récents immigrants, et de nombreuses familles nous ont avoué ne pas
pouvoir envoyer leur enfant en camp de jour dû à une situation financière précaire.

Alors que le programme d’aide aux devoirs pour enfants du primaire reçoit du financement du
ministère de l’éducation, de telles mesures gouvernementales n’existent pas pour les
adolescents. Cette année, la table de concertation jeunesse de NDG a donc décidé d’allouer une
partie du budget reçu par le département de santé publique pour combler ce besoin.
Le programme de tutorat pour adolescent offre du support académique pour les jeunes du
quartier gratuitement. Un animateur travaille avec un maximum de 5 jeunes, le nombre de place
est donc très limité et il y a une liste d’attente de jeunes ayant besoin d’un tuteur. Beaucoup des
jeunes qui participent au programme de tutorat sont des jeunes qui fréquentaient le camp de
francisation pendant l’été. Ce sont pour la plupart, des nouvellement arrivés de l’école Saint-Luc.
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Notre programme de Open Gym bat de l’aile depuis que nous avons été déplacé de nos locaux à
Sainte-Catherine-de-Sienne. Initialement, lors de notre déménagement à l’école Focus and Outreach,
nous avons essayé de continuer le programme là-bas, mais nous avons rapidement réalisé que le
gymnase du 4850 Coronation ne pouvait satisfaire aux besoins de ce programme particulier. À ce
moment-là, nos permis nous permettaient seulement d’avoir deux soirées de Open Gym, ce qui était
inférieur aux nombres d’heures que nous offrions dans le passé. Pour compliquer les choses encore
plus, les deux soirées étaient à des endroits différents; les vendredis au centre sportifs Westhill et les
samedis au centre sportif Confédération.
Il est dur d’oublier que ces deux gymnases sont des locations des commissions scolaire CSDM et
EMSB, certains soirs nous ne pouvions avoir accès aux gymnases en raison d’événements scolaires.
Les animateurs responsables du Open Gym ont travaillé fort afin de s’assurer que les jeunes sachent
où le programme aurait lieu et à quel moment. Donner un semblant de stabilité aux jeunes de ce
programme est une bataille constante et fut encore plus difficile après l’annonce de la fermeture du
Centre sportif Westhill pour cause de réparation. Malgré le fait que nous étions contents de pouvoir
offrir Open Gym, les deux soirs au même endroit, cela impliquait de changer encore une fois d’endroit
et d’heure et il fallait s’assurer que l’information atteignait le plus de jeunes possibles.
Il est difficile de faire comprendre aux adolescents du quartier qu’ils sont valorisés et importants quand
nous sommes incapables de leur offrir de la stabilité et qu’il n’y a aucune action tangible de la part de la
communauté et des élus envers eux. Touts les ans, nous parlons avec les adolescents d’un futur où
nous serons à nouveau tous réunis sous le même toit et qui sera le nôtre. Nous espérons que dans les
années à venir, nous pourrons garder notre programmation adolescente sous le même toit et auront
des infrastructures adaptées à leurs besoins particuliers.

Notre association, vise à amener un support aux jeunes d’aujourd’hui afin
qu’ils deviennent les leaders de demain. Chaque année, nous travaillons
avec un petit groupe d’adolescents dans un programme de leadership qui
vise à donner aux jeunes une opportunité de redonner à leur
communauté, une première expérience de travail et une façon de
développer leurs habiletés. Cette année, 8 jeunes ont pris le rôle
d’assistant dans différents programmes. De plus, les enfants de 5ième et
6ième ont commencé des initiatives de bénévolats au centre.
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Le Camp les Jeunes Correspondants a été créé en 2010 suite à des constats
du Comité de quartier de la CSDM et la Table de Concertation Jeunesse de
NDG qu’il y avait un manque de services estivaux pour les adolescents les
plus vulnérables dans notre quartier. Les directions d’écoles notaient que
dans notre quartier multilingue, l’apprentissage de la langue française était
difficile pour les jeunes, et que pendant l’été ils perdaient leur confiance et
l'habileté de communication, car ils ne pratiquaient pas le français, et étaient
peu exposés à cette langue pendant les vacances estivales. Pour répondre à
cette problématique, le Centre Jeunesse Loyola a développé le camp Les
Jeunes Correspondants en partenariat avec la CSDM.
En 2017, nous avons décidé de drastiquement changer notre projet final. L’optique de cette année, était
de créer un projet qui est non seulement utile aux jeunes, mais qui pourrait être aussi utile pour les
membres de leurs communautés, quelque chose qui serrai plus axer sur comment changer ou aider les
autres plutôt que simplement parler de leur impression. Nous voulions un projet qui pousserait les
jeunes à réfléchir plus loin, un projet dans lequel il pourrait se voir et surtout un projet qui une fois
terminé pourrait aider d’autre gens que seulement nos ados. Nous avons donc choisi comme thème;
l’immigration et l’intégration au Québec pour les nouvellement arrivés, thème qui touchait la totalité de
nos jeunes. Nous voulions que les jeunes partagent avec nous leur expérience personnelle
d’immigration, afin de pouvoir trouver les ressemblances et différences mais surtout trouver des
solutions possibles au problèmes qu’ils ont rencontré lors de leurs processus. Nous avons regroupé les
jeunes par pays d’origine et ils ont ensuite produit des textes relatant leurs histoires, par la suite ils ont
décrit les problèmes les plus récurant dans leurs groupes et ont proposé des solutions en les adressant
aux différents corps gouvernementaux ou publiques responsable de ses secteurs. Pour les pays où
nous avions beaucoup de jeunes originaires de là-bas, ils ont écrit un deuxième texte faisant le parallèle
entre leurs pays d’origine et le Québec sur un thème précis. Tous leurs textes ont été compilés en un
document qui offre des astuces et idées pour les familles nouvellement arrivées qui cherchent à rendre
leurs intégrations la plus facile possible.
Région d’origine des participants : été 2017 (total 50 adolescents de 13-17 ans)
4 de l’Afrique

Tanzanie, Algérie, Érythrée

3 des Caraïbes

St. Vincent, Jamaïque, République Dominicaine

25 de l’Asie

Chine, Corée du Sud, Philippines, Sri Lanka, Inde

11 du Moyen Orient

Iran, Syrie, Lybie

7 de l’Europe et ses environs

Ukraine, Russie, Arménie, Danemark
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Les dernières années ont été difficiles pour notre association. Nous nous trouvons
présentement sans domicile fixe et permanent, de plus en plus de jeunes dans notre secteur
ont besoin de services, plus de familles se trouvent en situation financières précaire et nos
ressources financières pour offrir des programmes sont de plus en plus limité.
La structure interne de l’association, qui est la même depuis sa fondation, répondait bien au
besoin de cette période. Cependant, plus l’association a prit de l’expansion plus nous avons
commencé à éprouver de la difficulté à un espace sécuritaire où les jeunes peuvent grandir,
apprendre et s’amuser. Notre priorité dans les années passées, était d’offrir des programmes
tous les semestres et faire de l’intervention dans des situations d’urgences. Nous avons eu
très peu de temps à consacrer à l’évaluation de nos options pour le futur.
Cette année, le Conseil d’Administration va travailler à développer leurs habilités à travers des
formations. Nous allons prendre le temps de nous préparer pour les prochaines années et
travailleront avec des agents de mobilisation afin de mieux organiser la communauté et
développer une voix plus forte et plus claire, qui reflètera mieux les besoins de ses membres.
Le conseil a décidé de créer des sous-comités afin d’inclure le plus de parents possibles dans
le processus d’optimisation de l’organisation et pour aider à atteindre nos buts de levée de
fonds.
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Chaque année, une grande
partie de notre temps est
passé à siéger sur différents
comités et développer de nouveaux partenariats avec de nouveaux groupes. Travailler avec autant
d’organisme nous permet d’avoir une meilleure compréhension des défis auxquels notre communauté fait
face, d’échanger et de rencontrer de nouveaux partenaires et développer des stratégies et des programmes
ensemble. Nous siégeons sur les comités suivant :
Table Jeunesse Ce comité existe pour le développement jeunesse dans NDG, ils se rencontrent,
échangent sur des problèmes et trouvent des solutions. Les grands titres du travail de la Table Jeunesse
incluent l’embauche d’un travailleur en relation avec les jeunes et le programme « Jeunes Leaders ». Nous
siégeons sur le comité de coordination de la table depuis 2013.
Comité aide aux devoirs Ce comité travaille avec des organismes qui offrent du soutien aux devoirs pour
les jeunes de la communauté. Dans le passé, le comité a organisé un concours d’épellation, des formations
sur les ressources pour les enfants et a bénéficié d'une subvention pour acheter des livres. Le comité a
subventionné les frais d'inscription au programme pour certains enfants et, cette année, il s'est penché sur la
façon de renforcer ce programme.
Communauté de suivi Cet été, la SPVM a invité des groupes communautaires à travailler en partenariat
avec eux pour discuter des préoccupations et des stratégies pour notre quartier.
Démarche de revitalisation Fielding-Walkley Loyola a participé à ce comité qui se concentre sur
l'amélioration du secteur Fielding-Walkley. Les organismes communautaires locaux, les services municipaux
et les établissements de santé et d'éducation siègent à ce comité.
Comité de Quartier CSDM Les directeurs (trices) des écoles primaires et secondaire, les représentants
des parents, les partenaires communautaire et les représentants des conseils des écoles se rencontrent
plusieurs fois par année pour créer des projets dont les bénéficiaires sont enfants de la CSDM. Le camp de
francisation pour les adolescents et les jeunes est un projet né de ce comité. Cette année un grand sujet de
discussion était la capacité d’accueil des écoles du quartier. Cette année, un sujet de discussion important
a été la surpopulation de nos écoles de quartier
Conseil d’administration de Sainte-Catherine-de-Sienne En automne 2014, nous avons été invités à
siéger au conseil d’administration de Sainte-Catherine-de-Sienne en tant que représentant communautaire.
Siéger sur ce dernier, permet une meilleure communication d’information avec l’école et a été vital dans la
dernière année pour assurer la continuité de nos services aux enfants.
Table des coordonnateurs des camps de jour Chaque été, des coordonnateurs de divers groupes
communautaires travaillent ensemble pour discuter des défis dans nos camps et organiser des activités
pour les enfants de NDG
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Ville de Montréal
La Ville de Montréal continue d'être notre partenaire
le plus important et nous fournit un soutien financier
et l'utilisation des installations. Cette année, nous
travaillons avec une nouvelle agente de
développement, Geneviève Bienvenu. Nous tenons
à remercier sa contribution ainsi que l’appui de notre
assistant en loisir Kenny Whittaker qui travaille avec
nous depuis des années et qui est une grande
ressources pour aider notre équipe.
Commission scolaire de Montréal
La Commission Scolaire de Montréal continue de
collaborer avec nous pour développer et offrir des
services aux étudiants de notre communauté et
cette année encore, nous avons pu travailler en
étroite collaboration avec les écoles SainteCatherine-de-Sienne et Marc Favreau pour le
programme d’aide aux devoirs et l'École Secondaire
Saint Luc pour le camp d'été. Notre partenariat avec
les directeurs d'école, les enseignants et les
travailleurs sociaux dans les écoles est d'une
grande importance pour la planification des
interventions en parallèle et pour planifier l'avenir de
tous dans la communauté.

Gouvernement Fédéral
Nous avons bénéficié pendant de nombreuses
années du programme d'emploi d'été de Service
Canada pour les étudiants à plein temps. Cette
année, le programme a contribué à hauteur de 85%
du financement nécessaire pour embaucher six
étudiants pendant le programme d'été qui étaient
employés comme animateurs pour notre camp
d'été et pour Ça Bouge Dans Mon Parc.
Fondation Génération
La Fondation continue de nous offrir
généreusement des collations pour nos différents
programmes. Le programme d’aide aux devoirs
bénéficie particulièrement de ce don.
Fond de noël de la Gazette
Le fond de Noël de la Gazette travaille avec des
partenaires locaux afin de trouver des familles qui
ont besoin d'une aide financière pendant la période
des Fêtes.

Caisse populaire Desjardins
Par l'entremise du comité d’aide aux devoirs, la
Caisse populaire Desjardins nous a offert une
subvention pour aider à l'achat de fournitures
English Montreal School Board
pédagogiques pour le programme d’aide aux
Nous sommes maintenant dans nos nouveaux devoirs afin d’aider les enfants à abattre leurs
locaux depuis environ trois ans et nous remercions travaux scolaires. La Caisse a aussi contribué
les enseignants et le directeur de l’école Focus et financièrement au camp d'été.
Outreach pour leur collaboration continue.
Le programme du gouvernement provincial Soutien
Bagel St-Viateur
Action Bénévole a également soutenu des
Cette année, St-Viateur Bagel a généreusement bénévoles dans le développement d'initiatives
offert des bagels à plusieurs de nos programmes. spéciales pour les enfants au centre. Nous avons
La boulangerie livrait des bagels hebdomadaires également reçu un soutien pour le camp d'été à
pour les enfants.
partir du fonds discrétionnaire de la ministre
Kathleen Weil.
Association pour le développement jeunesse de Loyola

http://www.jeunesseloyola.org

514-872-6721

15 de 16

Association pour le développement jeunesse de Loyola

http://www.jeunesseloyola.org

514-872-6721

16 de 16

