Rapport annuel 2018
Association pour le développement jeunesse de Loyola
Présenté aux membres lors de l’assemblée générale annuelle
1er mai 2019

Mot de bienvenue de la directrice
L'année 2018 est terminée. Ce fut une année de nouvelles expériences d'adaptation et
d'apprentissage. Les pages suivantes présentent un résumé de nos activités en 2018. Comme vous le
verrez, cette année a été riche en grands moments et aussi pleine de défis.
Les défis de financement et d’infrastructure étaient deux énormes montagnes à franchir cette année,
et le conseil d’administration a passé de nombreuses heures à développer leurs compétences et à
défendre les intérêts de l’association. Nous avons eu la chance cette année de bénéficier
d'opportunités de formation avec Dynamo et COCo, et d’un soutien de l’organisatrice
communautaire du CIUSS, Sylvie Laferrière. Les préoccupations de l’association ont été entendues à
tous les paliers de gouvernement et notre communauté a été mobilisée pour défendre leurs besoins.
Toutes nos réalisations n'auraient pas été possibles sans notre merveilleuse équipe de personnel, nos
bailleurs de fonds, nos partenaires à la Ville de Montréal et nos parents bénévoles. Je voudrais
remercier particulièrement le conseil d’administration et nos collègues du secteur communautaire de
NDG qui, cette année, ont été très actifs pour nous aider à défendre les besoins des enfants et des
familles du secteur de Loyola. L'année 2019 s'annonce comme une année plein de changements et
nous sommes prêts à relever les nouveaux défis.
Brigid Glustein (directrice)
Mot de bienvenue du président
Il y a plus de cinquante ans, j'ai joué dans le parc Loyola, j'ai grandi en apprenant sur la communauté,
sur cette communauté. Bien que certains aspects aient beaucoup changé, beaucoup de choses n’ont
pas changé. Les enfants ont encore besoin d'un endroit sécuritaire où aller, pour s'épanouir et pour
grandir. À Loyola, notre responsabilité n’est que cela. Nous investissons nos énergies pour que la
prochaine génération puisse avoir un sentiment d’appartenance et continuer à donner au suivant.
We are Loyola
We are N.D.G.
Dan Brasloff (président)
Introduction
Notre Mission "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,
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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.” Le Centre Loyola offre des programmes éducatifs, culturels, récréatifs,
sociaux et communautaires aux enfants, adolescents et adultes de la communauté. Notre objectif est
de s'assurer que les besoins de la communauté sont comblés par l'accès à une programmation de
qualité, offert en partenariat avec les établissements d'enseignement, les organismes communautaires
et les programmes et services des divers paliers de gouvernement.
En 2018, l’Association pour le développement jeunesse de Loyola a offert 13 programmes à l'école
Focus-Outreach, ainsi que le programme de gymnase libre au Gymnase Trenholme deux soirées par
semaine. Notre programmation de 2018 comprenait un programme d’aide aux devoirs pour les
enfants des écoles primaires locales, des programmes de basket-ball, de soccer et de danse, le seul
camp d'été destiné aux adolescents nouveaux-immigrants de notre arrondissement, un programme
d'animation de parc dans le parc Loyola pendant l'été et des opportunités de leadership pour les
jeunes. Plus de 600 jeunes participent à nos programmes chaque année. Nos participants
représentent des communautés culturelles du monde entier et plus de 30 langues sont parlées dans
les maisons de nos membres.
La plupart de ces jeunes vivent dans les secteurs prioritaires de NDG, notamment Benny Farm,
Fielding-Walkley et Westhaven. Nous recevons de l’appui financier de plusieurs de nos partenaires,
ce qui nous permet d’offrir des programmes à faible coût pour répondre aux besoins des familles en
difficulté. Notre centre communautaire est un espace sécurisé et inclusif, où tous les membres de la
communauté peuvent se rassembler, et mettre en valeur leurs compétences pour ensemble répondre
aux besoins dans notre communauté. C’est dans cette optique que nous incluons dans toute notre
publicité (dépliants, site Web, affiches, etc.) nous incluons la déclaration suivante: AUCUN
ENFANT NE SERA REFUSÉ UNE INSCRIPTION DUE À UN MANQUE DE MOYEN
FINANCIER. En 2018, 328 de nos 639 participants ont participé à des programmes gratuits. De
plus, l'équivalent de 2270 $ a été versé à titre de subvention aux familles à faible revenu incapables
de payer les frais d'inscription aux programmes à frais.
Notre association prend au sérieux notre engagement envers les jeunes et leurs familles. Nous
travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires communautaires et institutionnels pour des
interventions à multiples facettes. De nombreuses familles qui participent à nos programmes
reviennent année après année, les enfants grandissent avec nous, deviennent des bénévoles, des
employés et des leaders dans la communauté.
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Histoire: l’Association pour le développement jeunesse de Loyola
L’Association pour le développement Jeunesse de Loyola est composée de parents bénévoles et les
membres de la communauté, qui travaillent ensemble pour offrir des programmes éducatifs,
culturels, sociaux et de loisirs aux enfants et aux adolescents de la communauté environnante âgés de
4 à 17 ans. Les programmes visent à aider les participants à développer des compétences telles que la
coopération, le leadership, le sentiment d’appartenance, la pensée indépendante et la construction de
relations interpersonnelles saines. Nos programmes, nos employés et nos bénévoles promeuvent les
valeurs d'acceptation, d'intégration et d'estime de 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) a 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 Sainte-Catherine-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 peut 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.
Profile de notre clientèle
En 2018, 639 jeunes se sont inscrits aux programmes de notre association. 88,6% vivent dans
l'arrondissement de CDN-NDG ou sont inscrits dans une école de l'arrondissement. Selon la carte
produite par le CLSC qui divise NDG en sous-secteurs, plus de 60% des jeunes vivent dans les
secteurs de Loyola et Walkley (tous deux situés dans le secteur électoral municipal de Loyola).
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2018

2017

Loyola

32.4%

29%

Walkley

30.1%

32%

Westhaven et Saint-Raymond

11%

11%

Ndg Est

6.1%

5%

cdn

9%

9%

Autre - ville de montréal (St henri,
Petite Bourgogne, Lasalle, Lachine)

5.8%

7%

Autre - autres villes (CSL, Montréal
Ouest)

5%

4%

Autre

0.6%

3%

104 participants se sont identifiés comme étant des immigrants récemment arrivés, représentant 24%
des jeunes (nb. Les participants du programme de gymnase libre n'ont pas été invités à fournir cette
information. Le calcul est donc basé sur les 420 jeunes qui ont fourni cette information).
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PROGRAMMES
VALEURS DES PROGRAMMES DU CENTRE LOYOLA
1. Vie communautaire: Encourager les jeunes à s'initier et participer activement à la vie
communautaire, à développer un tissu social et à améliorer leurs compétences
interpersonnelles. Nos interventions visent à minimiser la dissociation, la marginalisation et
l’isolement des jeunes.
2. Image de soi: Encourager le développement d’une bonne estime de soie et soutenir le
développement de l’autonomie et de la maîtrise de soi.
3. Développement des compétences: Encourager l'acquisition des compétences nécessaires à
une vie saine et accompagner les jeunes vers une transition positive vers l'âge adulte.
Soutenir le développement des compétences pour la pensée critique et l'analyse.
4. Autonomisation et prise de parole: Soutenir les jeunes dans le développement de leurs voix,
ainsi que dans la défense et la promotion de leurs droits et de ceux de leur communauté
Nos programmes promeuvent un environnement sûr et accueillant pour tous où les individus
peuvent cohabiter et apprendre les uns des autres. Les programmes et les interventions du personnel
s'efforcent de briser l'isolement et développer le respect et la compréhension dans la communauté.
Notre environnement favorise l'inclusion, l'acceptation et le respect de la diversité.
Nos programmes offrent aux jeunes la possibilité d’établir des relations de qualité avec des adultes
significatifs. Nous offrons aux jeunes une place où ils sont écoutés, appuyée dans l’analyse des choix
et sont donné accès aux outils pour planifier leurs avenirs. Nous travaillons avec eux pour défendre
leurs besoins, offrons la médiation en cas de conflit et référons ou accompagnons les jeunes vers
d'autres services et experts. Nos interventions sont réalisées en collaboration avec les membres de la
famille et les partenaires communautaires et institutionnels.
Aide aux devoirs et programme parascolaire de loisirs
Ce programme demeure un programme important au Centre Loyola. Cette année encore, nous nous
retrouvons avec un programme complet et une liste d'attente des parents de la communauté qui
demandent ce service pour leurs enfants. Nous continuons à avoir un partenariat avec les écoles
primaires Marc-Favreau et Sainte-Catherine-de-Sienne. Ces écoles financent la participation de leurs
élèves au programme. Des enfants des écoles Judith-Jasmin, Les Enfants du Monde et Iona, ainsi
qu'un enfant d'une école de la CSEM ont également participé à notre programme.
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Les enfants de ce programme viennent de 6 écoles1. Les premiers enfants arrivent à 15 heures et
jouent dans le gymnase et prennent leurs collations jusqu'à 16 heures, heure à laquelle tous sont
arrivés et les enfants font leurs devoirs et leçons avant de participer à des activités de sports et de
loisirs. La grande majorité des enfants sont référés par leurs enseignants et ces enfants ont été ciblés
parce qu'ils ont des difficultés scolaires et proviennent souvent de familles nouvellement immigrées,
où les parents ne sont pas capables d'aider les enfants à faire leurs devoirs en français.
Basket-ball
En 2018, le basket-ball était encore le sport le plus demandé au Centre Loyola. Cette année, les
jeunes ont participé à des matchs au centre communautaire de Saint-Raymond avec Comité
Jeunesse, MMAC (association de la communauté chinoise), CELO et Tyndale. Les enfants ont
également participé au tournoi HoopFest de la Fondation Trevor Williams et à un tournoi à l'école
secondaire Pagé.
Soccer
Au cours des dernières années, il y a eu une demande croissante d'activités de soccer au Centre.
Cette année, nous avons eu deux groupes de soccer qui pratiquaient chacun une fois par semaine.
Comme pour notre activité de basket-ball, nous espérons organiser un événement de soccer en
famille, où parents et frères et sœurs plus âgés pourront partager leur amour de ce sport avec les
jeunes joueurs de leur famille.
Semaine de relâche
En 2018, nous avons organisé un camp de relâche scolaire. Les enfants sont allés à la piscine, au
Centre d’amusement Lapin Crétins et ils ont participé à des activités de cuisine et des jeux
coopératifs.
Comédie musicale
Nous avons beaucoup d'enfants talentueux dans notre communauté qui aiment chanter, danser et
jouer! Cette année, les enfants ont joué des scènes de Blanche-Neige et du Roi Lion.
Ça bouge dans Mon Parc
Il y a cinq ans, il a été observé que certains de jeunes de notre quartier ne participaient pas au camp
d'été pendant l'été et se rassemblaient dans les parcs locaux. Grâce à Québec en Forme, une
coalition d’organisations communautaires a pu monter un programme d’animation de parc «Ca

1

École Les Enfants du Monde, École Judith Jasmin, École Sainte-Catherine-de-Sienne, École Marc Favreau, École Iona,
Edinburgh school
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Bouge dans Mon Parc», afin de garder les enfants engagés et en sécurité pendant l’été. La majorité
des participants à ce programme étaient des familles de nouveaux immigrants et à faible revenu.
Lunch Bunch
Pour la deuxième année, nous avons proposé aux parents d'inscrire leurs enfants à un programme de
déjeuners le samedi, moyennant des frais nominaux, dans un souci de confort pour les familles ayant
inscrit leurs enfants à de nombreux programmes le samedi. Cela nous a également permis de nous
assurer que les déjeuners étaient disponibles pour les enfants qui, autrement, n'avaient pas de
nourriture dans leurs boîtes à lunch.
Arts plastiques
Chaque année, nous veillons à proposer au moins un programme gratuit aux 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.
Loyola Dance Crew
Cette année encore, les jeunes danseurs ont démontré leur talent et passion. Des jeunes de 4 à 17 ans
ont dansé lors de notre spectacle annuel au Centre Loyola, lors de la soirée NDG Reads, au
spectacle de talents Monnaie Money, St Raymond's Got Talent et le spectacle Youth Stars à
Pierrefonds. Alors que certaines danses étaient simplement amusantes, d'autres traitaient de sujets
importants, notamment la santé mentale et les étapes du deuil.
Gymnase libre familial
Nous réservons une heure chaque fin de semaine pour ouvrir le gymnase aux familles. C'est une
occasion pour les parents, les frères et sœurs ou les voisins de plus de 12 ans d'amener les jeunes
enfants au gymnase et de jouer avec eux dans un cadre informel. Cette activité est particulièrement
populaire en hiver, où de nombreux enfants participant aux activités de soccer et de basket-ball
viennent s’amuser au gymnase.
Le Camp les Jeunes Correspondants
Notre camp est un camp de jour estival pour les adolescents nouvellement immigrés fréquentant des
classes d'accueil, en difficulté d'apprentissage ou en difficulté linguistique de l’École Secondaire
Saint-Luc (CSDM). Ce camp à quatre objectifs :
- promouvoir la pratique de la langue française, et l'encouragement de la persévérance scolaire
- encourager le développement d’amitiés entre jeunes nouvellement immigrés qui ont souvent perdu
leurs réseaux sociaux quand ils ont dû quitter leurs amis et familles
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- développer un sentiment d’appartenance pour leur nouvelle société d’accueil et encourager une
intégration à la communauté montréalaise
- exposer les jeunes à des ressources communautaires qui pourraient offrir un appui à leurs familles
et communautés
Cet été les jeunes ont produit un vidéo, où ils ont partagé des souvenirs et connaissances provenant
de leurs cultures. À la fin de l’été, les adolescents ont visité un club de vacances de notre quartier
pour présenter leurs capsules vidéo aux enfants du quartier et animer des ateliers sur le partage
culturel et le multiculturalisme.
Gymnase libre ados
Depuis notre départ de Sainte-Catherine-de-Sienne en 2015, ce programme est organisé dans un lieu
à part de nos autres activités au Centre Loyola. Le gymnase au 4850 Coronation n’est tout
simplement pas assez grand pour accueillir les adolescents de ce programme. En conséquence, les
plus jeunes enfants ne sont plus en mesure de passer du temps avec les adolescents et les
adolescents perdent leur lien avec le personnel qu’ils connaissent depuis des années. Au cours des
quatre dernières années, ce programme a eu lieu au Centre Westhill (école Royal Vale) et le Centre
Confédération (École secondaire Saint-Luc). À l'été 2018, ces deux sites ont fait l'objet de travaux de
rénovation et le programme a été transféré dans le gymnase du parc Trenholme. Bien que nous
ayons hésité à accepter un autre changement, ce changement fut pour le mieux. Le Gymnase
Trenholme est équipé de l’air climatisé (un atout en cet été très chaud) et constitue une installation
autonome ce qui a aidé les jeunes à acquérir un sentiment de propriété de l'espace. Plus important
encore, il nous a été proposé d’utiliser ce même endroit les vendredis et samedi soir. Pendant un bon
bout de temps, le gymnase libre pour adolescents a été proposé à des différents endroits les
différents jours de la semaine, ce qui a créé beaucoup de confusion. Le fait d’avoir une installation,
avec un numéro de téléphone unique où ils peuvent joindre le personnel, a été très important pour
apporter une certaine stabilité à ce programme.
En 2019, nous espérons pouvoir retourner au gymnase de l'école Sainte-Catherine-de-Sienne.
L’école reconstruira un double gymnase et le retour dans notre ancienne maison, à proximité des
programmes pour enfants, nous aiderait à rétablir un sentiment d’unité et de normalité pour tous les
jeunes de nos programmes.
Leadership
Notre association a pour objectif d'aider les jeunes à devenir les leaders de demain. Chaque année,
nous sommes en mesure de travailler en étroite collaboration avec un petit nombre d’adolescents
dans le cadre d’un programme de leadership qui vise à donner aux adolescents la possibilité de
redonner à leur communauté tout en ayant une première expérience de travail et un moyen de
développer leurs compétences. Cette année, 8 jeunes ont assumé le rôle d’assistants dans nos divers

Association pour le développement jeunesse de Loyola
Rapport Annuel 2018

8

programmes. De plus, les enfants de 5e et 6e années ont également commencé diverses initiatives de
bénévolat dans notre centre.
Tutorat adolescent
En hiver 2018, nous avons pu continuer à offrir deux soirées par semaine où les adolescents des
écoles secondaires locales pourraient venir travailler avec le personnel du centre de Loyola afin de
bénéficier de services de tutorat, financé par le comité d’aide aux devoirs.
À l’automne, ce comité a commencé à élaborer un nouveau projet dans le cadre duquel cinq centres
communautaires (centres Westhaven, Walkley, Loyola, St Raymonds et le YMCA) engageraient
ensemble un coordonnateur chargé de services à organiser des tuteurs bénévoles dans les cinq sites.
Notre objectif est de commencer à accueillir les adolescents dans ce programme révisé dès
l'automne 2019.
Objectifs pour 2019:
● Offrir annuellement une variété de programmes de sports, loisirs, et loisirs culturels pour les
jeunes du quartier NDG
● Promouvoir les programmes de l'Association auprès des clientèles ciblés vivant le quartier
NDG, incluant des familles nouvellement immigrées, familles en situation financière précaire
et familles vivant à proximité du Centre Loyola
● Assurer une accessibilité financière aux programmes de sports, loisirs et culture pour les
familles du quartier NDG et offrir des activités gratuites et des inscriptions gratuites pour les
familles qui qualifient pour l'aide financière.
● Améliorer les programmes de sports et loisirs afin que ceux-ci répondent mieux aux besoins
des filles: Documenter et analyser les pratiques utilisées par nos employés pour promouvoir
la participation des filles aux activités physiques. Comparer ces pratiques avec les meilleures
pratiques documentées par les organismes tels que Équilibre et FilleActive
● Poursuivre nos efforts pour trouver des solutions aux besoins en infrastructure, immédiats et
à long terme.
● Travailler pour recruter de nouveaux membres du conseil d’administration et renforcer la
structure et le fonctionnement du conseil d’administration.
● Encourager notre communauté à défendre leurs intérêts et fournir les outils dont elle a
besoin pour le faire ceci efficacement et avec confiance.
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Rapport de la trésorière
En 2018, notre financement a été considérablement réduit, avec un budget de fonctionnement de
161 267 $, comparé à 178 385 $ en 2017. Cette diminution était due à des financements pour des
projets non récurrents reçus en 2017 qui n’ont pas pu être renouvelés en 2018.
Cette année, 52,6% de notre financement venait des paliers gouvernementaux: 39,6% du municipal,
1,7% du gouvernement provincial et 11,2% du gouvernement fédéral. Les frais d'inscription payés
par les parents représentaient 7,4%. La Commission scolaire de Montréal a versé 24,5% des
contributions et les 15,5% restants sont venus des fondations et des projets faits en concertation
avec notre réseau local de partenaires communautaires (ex. Comité aide aux devoirs et financement
de Ca bouge dans mon parc).
Grâce à notre politique d'accès équitable, des subventions de 2270 $ ont été versées aux familles et
leurs enfants ont pu participer gratuitement à des activités. Il s’agissait d’une augmentation par
rapport à 1 435 $ l’année précédente.
Bien entendu, une réduction du financement a eu un impact et nous n’avons pas eu d’autre choix
que de réduire nos dépenses en conséquence, ce qui a entraîné des décisions très difficiles.
● Afin de couvrir les coûts, nous n'étions plus capables d'offrir gratuitement le programme Un
repas en famille et des frais d’inscriptions ont été imposés. En conséquence, la participation
était en baisse et nous avons annulé le programme.
● Le basketball de 4 à 6 ans a été annulé
● Afin de réduire nos dépenses de masse salariale, nous avons annulé la programmation le
dimanche.
● Sur une note plus positive, nous avons pu développer un partenariat avec Le Dépôt
alimentaire NDG pour obtenir des collations gratuites dans le cadre de nos programmes
parascolaires.
Sachant que nous avions un budget réduit cette année, nous avons été très vigilants quant à nos
dépenses et nous avons été capables de terminer l'année avec un léger surplus de 1,8%.
En 2019, notre budget de fonctionnement augmentera. Nous sommes heureux d’annoncer que des
nouvelles subventions ont été confirmées pour cette année.
● L'arrondissement de CDN-NDG augmentera son financement
● Réseau Réussite Montréal contribuera au financement du camp d'été pour adolescents
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● Deux subventions pour des nouveaux projets ont été approuvées pour 2019 dans le cadre de
la Politique de l’enfant et le département de la Culture de la Ville de Montréal.
● Nous avons reçu des nouvelles subventions du Programme Montréal interculturel et de la
Fondation du Grand Montréal
Bien que nous soyons très contents de ces nouveaux développements, l’association reste
préoccupée par le fait que la majeure partie de ce financement est spécifique à un projet et
que certains financements ne sont pas renouvelables. Pour pouvoir assurer la viabilité de
nos services existants, nous devons trouver un financement de base/financement à la
mission.
Nos partenaires
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. Grâce à la Direction des Sports, des Loisirs, de la Culture et
du Développement Social, nous recevons du financement, un accès à l’infrastructure, ainsi que le
soutien et l’expertise de notre animateur, Kenny Whittaker, et de notre agente de développement,
Amélie Franck. Il y a eu beaucoup de changements cette année et nous sommes très reconnaissants
à Kenny et Amélie qui ont défendu nos intérêts et ont veillé à ce que ces changements aient le moins
de répercussions possible sur les enfants et les familles participant à nos programmes.
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 Sainte-Catherine-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.
English Montreal School Board
Nous sommes maintenant dans les locaux de la EMSB depuis environ quatre ans et nous remercions
les enseignants, le directeur et le concierge de l’école Focus et Outreach pour leur collaboration
continue.
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Bagel St-Viateur
Cette année, St-Viateur Bagel a généreusement offert des bagels à plusieurs de nos programmes. La
boulangerie livrait des bagels hebdomadaires pour les enfants.
Gouvernement fédéral
Nous bénéficions depuis de nombreuses années du programme d’emploi d’été de Service Canada
pour l’embauche d’étudiants. Cette année, le programme nous a permis d'engager des étudiants
comme animateurs pour notre camp d'été et Ca 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.
Gazette Christmas Fund
Le Fonds de Noël de la Gazette collabore avec des partenaires locaux pour trouver des familles qui
ont besoin d’une aide financière pendant la période des vacances. Nous sommes heureux d'être un
partenaire local pour cet important projet. Cette année, 11 familles ont pu bénéficier du soutien de
The Gazette.
Caisse populaire Desjardins
Avec le Comité Aide aux devoirs, un financement de la Caisse Populaire Desjardins a été reçu pour
aider à l’achat de fournitures pédagogiques pour ce programme destiné à aider les enfants dans leurs
travaux scolaires. La Caisse Populaire Desjardins était également très généreuse et a contribué
financièrement au camp d'été.
Le programme Soutient Action Bénévole du gouvernement provincial a aidé des bénévoles à
mettre sur place des initiatives spéciales pour les enfants du centre. Nous avons également reçu un
soutien pour le camp d’été du fonds discrétionnaire de Kathleen Weil.
Fondation BonDépart
En 2018, la Fondation BonDépart de Canadian Tire a financé notre programme de danse. Cette
fondation a pour objectif de rendre les activités sportives accessibles aux enfants à faibles revenus.
Grâce à leur soutien, nous avons pu proposer des programmes de danse gratuits à plus de 50
adolescents.
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Fondation des Canadiens pour l’enfance
Cette année, le programme de danse a également bénéficié du soutien de la Fondation des Canadiens
de l’Enfance des Canadiens de Montréal. Cette fondation nous a permis de développer une
composante chorégraphique dans le programme de danse pour adolescents, encourageant les jeunes
à utiliser la danse comme moyen de raconter leurs histoires de vie et de communiquer leurs
émotions. Les jeunes ont appris à chorégraphier et à réaliser des solos et duos lors de ces ateliers.
Fondation Réno Jouets
Pour les Noël, nous avons reçu un don de jouets de la fondation Réno Dépôt. Ce don nous a permis
de faire en sorte que tous les parents ont pu offrir un cadeau à leurs enfants pendant les vacances.
En 2018, nous avons développé un partenariat avec le Dépôt Alimentaire NDG et avons reçu des
collations pour le programme d’aide aux devoirs, le camp d'été et Ca bouge dans mon parc. Cette
initiative a été rendue possible grâce au programme de la Ville de Montréal: Politique de l’enfant:
Naître, Grandir, s’épanouir à Montréal.
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’organismes
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 suivants:
Table Jeunesse Ce comité qui travaille sur le développement jeunesse dans NDG, est un lieu ou
les organismes qui oeuvrent dans ce domaine 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. Cette année, le comité a passé beaucoup de temps à
parler des problèmes dans chacun des centres communautaires et le comité est devenu un lieu de
dialogue et de résolution de problèmes entre les coordonnateurs.
Communauté de suivi 2018 était la deuxième année que la SPVM a invité des groupes
communautaires à travailler en partenariat avec eux pour discuter des préoccupations et des
stratégies pour notre quartier.
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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 siégeaient à ce comité. En 2018, ce comité
était inactif, mais notre association a continué à travailler avec l'organisatrice communautaire du
secteur et la mobilisatrice de ce projet. En 2019, ce comité sera restructuré en un des quatre comités
de quartier, chacun représentant l'un des quatre secteurs vulnérables de NDG.
Comité de Quartier CSDM Les directeurs (trices) des écoles primaires et secondaires, les
représentants des parents, les partenaires communautaires 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.
De nombreuses discussions portent sur la surpopulation des écoles de notre quartier et sur
l’élaboration de nouveaux programmes pour répondre aux besoins des jeunes d’âge scolaire.
Conseil d'établissement 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.
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 l’arrondissement. Cet été, de nombreuses discussions ont porté sur
les enfants dans les camps avec des besoins particuliers et sur les besoins de ressources
supplémentaires nécessaires pour intégrer ces enfants et leur garantir une expérience estivale positive
et sécuritaire.
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