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C'est avec beaucoup de fierté que nous vous
présentons notre bilan pour les activités
réalisées par GO Jeunesse durant la dernière
année. Notre organisme a su, au courant de la
dernière année, se réinventer afin de faire
face aux aléas de la crise sanitaire du
COVID-19 et à continuer à offrir la majorité de
nos activités en respectant les normes de
sécurité émises par la Santé publique. Les
jeunes résidents et résidentes des Habitations
Jeanne-Mance et quelques nouveaux et
nouvelles venues des quartiers aux alentours
ont pu profiter de notre offre de service
renouvelée, de notre camp de jour et de nos
activités régulières en toute sécurité tout au
long de l'année. La motivation et le
dévouement de nos employés et de notre
directrice ont également permis à notre
organisme de développer une programmation
hybride et appréciée par les jeunes afin de
nous adopter à la crise, et ce, en
collaboration avec nos partenaires du milieu
et en respectant nos objectifs et notre
mission. Au nom du Conseil d'administration,
vous invite à prendre connaissance, dans les
pages suivantes, de notre bilan pour l'année
2020.

Frédéric Demers

2020 a été une année somme toute surprenante
et remplie de défis. Elle a révélé notre fragilité,
notre manque de préparation face à cette
pandémie mondiale. Elle a du même fait réveillé
une force créative et a renforcé notre croyance
face à notre mission et aux besoins encore plus
importants de nos jeunes dans leur vie sociale et
leur réussite éducative. Comme beaucoup
d'organisations et d'institutions, comme les
écoles, nous avons du nous ajuster rapidement
pour faire face aux recommandations sanitaires
et permettre à nos jeunes d'être dans notre ligne
de mire et continuer à offrir une programmation
nécessaire à leur soutien académique et social.
Ce bilan reflète une programmation hybride de
nos activités afin d'être toujours présent tout en
étant prudent. En 2021, nous devrons continuer à
lutter contre les discriminations et la fragilité
humaine. Nous devrons être présent plus que
jamais pour soutenir les familles et les jeunes
dans leur réussite, faire face à leur vulnérabilité,
leur santé mentale, être présent pour les soutenir
dans la perte de leurs acquis scolaires.

Merci à l'équipe de Go jeunesse pour son
excellent travail de soutien et à tous nos
partenaires et bailleurs.

Valérie koporek



Go Jeunesse est un organisme de bienfaisance reconnu par le ministère du Revenu qui vient en aide

aux jeunes et aux populations de milieux défavorisés et vulnérables. Grâce à la pratique quotidienne

d’activités qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le décrochage scolaire,

l’isolement et la détresse psychologique, Go Jeunesse offre un milieu de vie propice à la découverte

et l'initiation à de nouvelles activités. Il offre une structure d’accueil saine et sécuritaire ainsi qu’un

encadrement qui favorise la cohésion sociale, la concertation, l’implication citoyenne et le

partenariat avec les organismes du milieu.

PRÉSENTATION DE
L'ORGANISME

«POUR CE QUI EST DE L'AVENIR, IL NE S'AGIT PAS DE LE PRÉVOIR MAIS DE LE
RENDRE POSSIBLE»

 
ANTOINE DE SAINT-EXCUPÉRY 

VALEURS
ÉGALITÉ + RESPECT + PERSÉVÉRANCE + CONFIANCE = ENTRAIDE
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Go jeunesse est situé au coeur du Faubourg St-Laurent, dans
l'arrondissement Ville-Marie qui compte une population de 14
300 personnes. Il est implanté dans les Habitations Jeanne-
Mance, le 2ème plus gros complexe de logements sociaux au
Canada, avec plus de 788 logements, sur un terrain de 7,3
hectares.

 Go  jeunesse est le seul organisme jeunesse sur le territoire
qui répond aux besoins variés d'une population considérée
comme vulnérable sur le plan social, éducatif, économique,
familial et culturel.

Il n'y a aucune école sur le territoire du Faubourg. Les écoles
primaires fréquentées par les jeunes sont les écoles Garneau
et Marguerite Bourgoys, situées à l'extérieur du territoire.

PORTRAIT
SOCIO-
ÉCONOMIQUE
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PROGRAMMES ET 
SERVICES
Cette année, notre programmation a dû et su s'adapter afin de garantir la continuité de notre mission
malgré la pandémie de Covid-19 à laquelle nous devons  faire face. Nous avons offert les services
essentiels aux jeunes et aux familles de notre milieu au travers d'une programmation simplifiée mais
efficace dans le respect de nos valeurs. La programmation avant et après confinement sera détaillé
pour chaque programme.

PROGRAMME  CRÉER-BOUGER-MANGER 
Programme d'activités parascolaires pour les jeunes de 5 à 17 ans.

Ateliers créatifs et artistiques;
Découvertes et pratiques sportives;

Ateliers culinaires.
 

PROGRAMME Édugo
Programme de persévérance scolaire pour les jeunes de 5 à 17 ans.

Soutien scolaire;
Tutorat;

Atelier de lecture;
Suivi Enseignant-Enfant/Parents-Enfant.

 
PROGRAMME ÉLÈVE-ATHLÈTE

Programme d'activités sportives et d'accompagnement personnel.
Ligue de basket;

Suivi personnalisé;
Conférences;

Tournois.
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PROGRAMME
CRÉER-BOUGER-MANGER
Créer-Bouger-Manger est un programme parascolaire axé sur les saines habitudes de vie, les activités
culturelles ainsi que la découverte sportive pour les jeunes de 5 à 17 ans. Ce programme a pour but de
favoriser l'estime de soi, le partage, les habilités sociales, prévenir l'isolement et favoriser la mixité sociale. 

CRÉER-BOUGER-MANGER À L'ÈRE COVID
Durant le confinement nous avons proposé des
activités ludiques aux familles sur nos réseaux sociaux
et infolettre. Nous avons proposé des activités cuisine
et artistique afin de conserver le lien avec les jeunes.
Durant l'été, nous avons mis en place une
programmation adaptée aux jeunes et à la situation
avec des discussions, des jeux collaboratifs et des
sessions cuisines pour renouer le lien et surtout offrir
des moments de partage aux jeunes qui ne s'étaient
pas vu et retrouvés ensemble depuis 4 mois.

Depuis notre réouverture pour les activités régulières,
nous accueillons les jeunes en respectant les mesures
sanitaires et en éduquant au maximum sur
l'importance d'être tous solidaire dans cette crise.
Nous avons repensé le programme avec des ateliers
innovants et des recettes de cuisines plus élaborées
qui répondent à notre objectif de saines habitudes
alimentaires chez nos jeunes. Nous travaillons chaque
jour au soutien à l'éducation de notre communauté.
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CRÉER-BOUGER-MANGER ORIGINAL
Ce programme a pour vocation d'offrir une ouverture
d'esprit, des moments de découverte et d'échanges
aux jeunes que nous accueillons. Cette année, le
programme a rejoint près de 35 jeunes par jour, ce
qui indique une baisse par rapport à l'année passée
(40 par jours), mais cela s'explique facilement par le
vieillissement de notre clientèle et le problème de
renouvellement dû aux aménagements effectués au
sein des Habitations Jeanne-Mance. 

Cette année, grâce au programme MTESS-Ville et
notre collaboration avec le Centre Récréatif
Poupart nous avons pu engager une psycho-
éducatrice afin de soutenir et outiller le personnel
présent dans nos organismes grâce à une expertise
professionnelle.
Ce projet a pour but de rendre l'intervention sur le
terrain plus efficace et permettre aux animateurs 
 d'être formé afin d'adopter la meilleure attitude face
à des situations nécessitant une approche adaptée.



PROGRAMME
GO LES ADOS
Certains programmes sont très spécifiques aux ados afin de leur permettre de comprendre le
monde dans lequel il se trouve, mais particulièrement de se tailler une place en se découvrant, en
développant ses opinions et ses connaissances sur différents enjeux sociaux. À l'aide de trois
programmes, les adolescents ont pu développer leurs habiletés sociales que ce soit l'écoute des
autres, la manière de s'exprimer, le respect, etc.
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ENTRE-NOUS
Le moment « Entre-Nous » est une activité où les jeunes peuvent s’exprimer sur des sujets et des réalités. C’est à
travers la projection de films, de documentaires et des invités qui abordent un sujet spécifique que tout cela se
rend possible. Ces moments de discussions permettent de conscientiser sur la réalité de chaque sujet. Aussi,
notre objectif est de leur faire découvrir davantage sur l’actualité dans le monde et nous élaborons sur des sujets
plus tabous et nous donnons la chance aux jeunes de s’exprimer face à ce qu’ils ressentent par rapport au sujet
présenté.

DÉCOUVRE-TOI
L’objectif de « Découvre-toi » consiste à permettre aux jeunes de découvrir de nouveaux métiers, pour les aider à
ouvrir leur champ d’options pour trouver ce qui leur plaît le plus. Pour certains jeunes, il est difficile de savoir ce
qu’ils souhaitent faire comme métier plus tard, c’est pour cela que cette activité a pris place. De plus, notre but
est de leur montrer ce qu’il faut faire pour pouvoir aller dans les métiers qu’ils souhaitent faire, c’est-à-dire les
programmes collégiaux ou universitaires, les notes qu’il faut avoir et par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs
représentants de carrières différents. Notamment, nous voulons les questionner sur ce qu’ils aiment pour que ça
coïncide avec ce qu’ils veulent faire plus tard.

ENTRE FILLES
Cette activité est mise en place pour permettre aux filles de s’exprimer, sans jugement et personnellement, sur
leurs problèmes ou encore leurs expériences. Durant ces moments-là, nous faisons aussi des activités qui vont
plaire aux filles qui sont présentes, soit des marches entre nous, faire du yoga, du dessin ou de la peinture et
autres.



PROGRAMME
ÉDUGO
Le programme ÉduGO a pour but de contribuer à la réussite éducative des jeunes du primaire et secondaire
en offrant un accompagnement personnalisé et un suivi régulier aux jeunes et aux parents. Les participants,
qui viennent sur une base volontaire, ont chaque jour accès à un espace calme pour réaliser leurs devoirs et
préparer leurs examens tout en  bénéficiant de la présence d'éducatrices et intervenants pour les soutenir.

ÉDUGO À L'ÈRE COVID
Nous avons fait face au confinement en gardant le
contact avec nos jeunes et en proposant une page
entièrement dédiée au travail scolaire et à la culture
sur notre site internet. Grâce à notre site et à une
infolettre, mise en place pour l'occasion, nous avons
été en mesure d'offrir chaque semaine durant le
confinement, des liens, des astuces, des outils et des
conseils afin de soutenir le travail scolaire à la maison
auprès de nos jeunes et de nos familles. Nous avons
continué d'appeler les parents pour encourager le
travail scolaire et la lecture, notre objectif étant de
lutter contre la cyberdépendance et limiter le retard
accumulé à la rentrée.

 Durant l'été, une vingtaine de jeunes ont bénéficié de
la présence de 2 orthopédagogues de l'UQAM pour
un projet de journalisme, parents et enfants étaient
très heureux de ce partenariat. Dès notre réouverture
en septembre, nous avons instauré des règles de
distanciation lors des cours de soutien, mais grâce à
la présence de plus de personne sur le terrain
(animatrices, coordonnatrice et psycho-éducatrice),
les jeunes ont bénéficié d'un service toujours autant,
voire encore plus qualitatif. Nous sommes prêts à
continuer d'offrir le soutien et l'accompagnement
nécessaire à la réussite de nos jeunes.
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ÉDUGO ORIGINAL
L’équipe d'éducateurs, intervenants et animateurs
accompagnent les jeunes durant toute l'année. Elle
évalue les besoins et soutien l'apprentissage scolaire
avec l’appui des parents et du personnel de l’école.
Cette relation entre l'intervenant et le jeune permet
de créer un lien de confiance et d’assurer un suivi
personnalisé du jeune tant sur le plan social,
personnel, scolaire ou encore familial.

Le tutorat est un moment de partage sécuritaire et
stimulant où se font les apprentissages et la
consolidation des connaissances. L’objectif est de
donner aux jeunes le goût d’apprendre en leur
proposant des outils qui les feront cheminer vers
l’autonomie. Le personnel sur le terrain a la
responsabilité d'offrir aux jeunes un environnement
adapté à sa réussite.
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PROGRAMME
ÉLÈVE-ATHLÈTE
Le programme Élève-Athlète (EA) vise le développement des compétences sportives et scolaires, mais aussi
des valeurs sociales et communautaires. Ce programme inclusif a pour volonté de façonner des jeunes
sportifs qui soient également des citoyens responsables et épanouis dans leur vie sociale, aptes à diffuser
les valeurs fondamentales du sport que sont : le goût de l’effort, le respect des règles, la solidarité, le
partage, la cohésion et surtout le respect d’autrui. Le sport est utilisé comme outil pour guider, éduquer et
soutenir les jeunes, de façon à créer un impact positif sur l’ensemble de leur vie.

ÉLÈVE-ATHLÈTE À L'ÈRE COVID
Nous étions dans une excellente dynamique lorsque le
confinement nous a obligés à tout arrêter.
L'impossibilité de faire du sport et l'arrêt de toutes les
activités à peser lourd sur le programme et ses
objectifs, en effet, comment soutenir nos jeunes
sportifs si le sport tel que nous le connaissons ne peut
plus être pratiqué ? À force de recherche sur le sujet
il est ressorti comme essentiel de faire bouger les
jeunes à tout prix afin de limiter les risques de
problèmes cardiovasculaires  sur le long terme ou à
plus court terme la dépression ou l'anxiété.

Nous avons alors mis en place des ateliers sport à la
maison pour lutter contre l'isolement et la sédentarité.
Nous avons alors utilisé notre facebook et notre
Infolettre comme moyen de stimuler les jeunes et leur
famille. Tout d'abord ce fut des liens vers des vidéos
adaptées en fonction du public, vidéo pour les ados,
les petits, les parents, les femmes, les aînés, puis des
capsules directement réalisées par nous afin de
montrer des visages familiers à nos membres et les
encourager à participer avec nous.

ÉLÈVE-ATHLÈTE ORIGINAL 
En 2020, nous avons adapté notre offre en fonction
des tendances sportives des jeunes. Nous avons mis
en place le programme E-A Basket avec pour objectif
de réunir toujours plus de jeunes sportifs du Centre-
Sud. Grâce à notre rôle dans la coordination de la
Ligue de basket du Centre-Sud, nous avons pu
rejoindre plus de jeunes et offrir des séances
d'entraînements, 3 fois par semaine avec un
encadrement de qualité.

Grâce à notre partenariat avec l'INS et le programme
"Jouez Gagnant", le but était de faire venir des
conférenciers, pas seulement pour parler aux jeunes
mais partager une séance sportive avec eux et créer
un lien, le temps d'une séance ou plus, afin
d'encourager la motivation sportive et scolaire des
jeunes en s'appuyant sur de véritable modèle. Nous
avions comme objectif de créer un mentorat entre
des sportifs de haut niveau et nos jeunes pour
stimuler leur ambition.



PROGRAMMES 
D'INTERVENTION
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Parmi nos programmes et services nous proposons:
- Accompagnement scolaire (suivi avec les professeurs et intervenants du milieu social) ;
- Accompagnement social (lien avec psychoéducatrice ou travailleur social personnel de l'enfant) ;
- Soutien familial (entre l'ado et le parent) ;
- Le programme Édu-Go ;
- Le programme de réinsertion (travaux communautaires) ;
- Activités d'intégration et de sensibilisation ;
- Le service d'un intervenant ados/social ;
- Le soutien psychologique/moral aux familles pendant la période du confinement (Covid-19) ;
- Fournir en matériel scolaire les familles pendant le confinement (Covid-19).

Services réalisés en 2020:
60  rencontres et/ou communications avec parents ;
20  rencontres et/ou communications  avec professeurs ;
8    rencontres et/ou communications avec un intervenant correctionnel ;
14   adolescents accompagnés par du soutien scolaire avec l'éducatrice/intervenant ;
16   adolescents rencontrés pour de l'intervention avec intervenant/éducatrice ;
10   adolescents pour soutien scolaire et intervention avec intervenant/éducatrice.

Programme d’intervention et d’inclusion auprès d’enfants et adolescents en difficulté
d’adaptation - Intervention 5 - 12 ans
Grâce au projet MTESS-Ville, déposé en mars 2020 en collaboration avec le Centre Récréatif Poupart, nous
avons pu dès septembre 2020 mettre en place le Programme d'intervention et d'inclusion auprès d'enfants en

difficultés d'adaptation. Ce programme a pour but l'embauche d'une psycho éducatrice pour intervenir au
sein de nos deux organismes sur la période de financement. Les objectifs du programme sont, Outiller les
animateurs et les organismes (créer un document de référence pour la formation des animateurs aux
techniques d'Intervention) ; Créer des liens avec les parents (apporter une expertise aux parents et les
conscientiser sur l'importance du travail effectué au sein des organismes) ; Soutenir la clientèle par un
programme adapté (comprendre et proposer un programme en accord avec les besoins des milieux de vie) ;
Développer des plans d'interventions, d'éducations et gestion de crise  sur le terrain (au contact des
jeunes sur le terrain et en soutien aux animateurs, proposer des techniques d'intervention afin d'agir
directement de manière positive aux problématiques observables). La période de Covid-19 réduit la mise en
place de l'intervention, mais nous avons révisé cela en conséquence afin que les objectifs soient remplis
malgré les restrictions sanitaires..



Élève-Athlète 2020, c'est 15 jeunes participants au
programmes sur les 8 semaines de présentiel, entre le
24 janvier et le 12 mars, date à laquelle nous avons dû
cesser nos activités à cause la Covid.
 
Évolution des fréquentations sur la période:
Annulation de la séance en semaine 3.

LES PROGRAMMES 
EN CHIFFRES
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Ligue de basket ados, le vendredi soir au Cégep
du Vieux Montréal, c'est 32 jeunes participants au
programmes sur les 6 semaines d'activité, entre le 31
janvier et le 13 mars, date à laquelle nous avons dû
cesser nos activités à cause la Covid.
 
Évolution des fréquentations sur la période: 

4 Quart-Temps pour Agir, le samedi de 14h à 17h30,
au Cégep du Vieux Montréal, c'est 45 jeunes adultes
participants au programme sur les 6 semaines
d'activité, entre le 1 février et le 14 mars, date à
laquelle nous avons dû cesser nos activités à cause la
Covid.
 
Évolution des fréquentations sur la période: 
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GALERIE PHOTOS DE NOS
PROGRAMMES
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GO LES VACANCES
SEMAINE DE RELÂCHE - CAMP DE JOUR 2020
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Évolution des fréquentations 
 Semaine de relâche

Évolution des fréquentations  Camp
de Jour (semaine par semaine)

La semaine de relâche a eu lieu cette année du 2 mars au 6 mars 2020 et nous avons organisé une
classe de neige du 3 au 5, dans un chalet situé au Camp Granpré. Ce moment ensemble, a permis aux
jeunes de profiter de leur expédition hors de la ville, pour découvrir la pratique d’activités de plein air en
hiver et faire le plein de grand air avant le retour à l’école ! Nous avons emmené 54 jeunes qui pendant 3
jours ont joué, découvert, exploré et rêvé avec notre équipe d'animateurs et d'intervenants.

Le Camp de Jour s'est déroulé cette année du 29 juin au 14 août 2020, et s'inscrit dans un contexte
particulier qui a nécessité des adaptations et des restrictions notamment en matière de capacité. Nous
avons accueilli 50 jeunes dont 35 en provenance des HJM. En effet, cette année afin de respecter les
ratios imposés par l'ACQ, nous avons réduit de moitié le nombre de places pour les jeunes, ce qui a réduit
de moitié le nombre d'animateur. Grâce au soutien de nos partenaires, la Corporation des Habitations
Jeanne-Mance, Centraide, Altergo et l'Arrondissement Ville-Marie, nous avons pu offrir cette année,
la gratuité à tous les jeunes résidants des habitations Jeanne-Mance et soutenir les enfants à besoins
particuliers.
Nous avons séparé les jeunes en 3 groupes d'âge afin de faciliter la distanciation et favoriser la
dynamique de bulle pour limiter les risques d'éclosion. Nous pouvons nous féliciter d'avoir offert un camp
sécuritaire à nos jeunes car nous n'avons eu aucun cas à déplorer durant l'été.
École d'été: notre partenaire, le département des sciences de l'éducation de l'UQAM (CSO), a mis en
place cette année un projet de journalisme pour les jeunes de Go Jeunesse. Avec le soutien de 2
orthopédagogues, plus de 20 jeunes ont participé au programme de littératie en participant
chaque semaine à la rédaction d'un journal de camp. Ce projet a permis aux jeunes (de 5 à 12 ans),
d'aborder plus sereinement le retour à l'école en limitant l'anxiété liée au confinement.



GALERIE PHOTOS DES
VACANCES ET DE LA RELACHE
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Nous avions programmé pour 2020 une nouvelle activité famille en plus de la Sortie aux pommes que nous
organisons conjointement avec notre partenaire du Cerf et de Plaisirs d'hiver mis en place avec le soutien
de l'arrondissement Ville-Marie.

Nous souhaitions offrir un accès à notre cuisine aux parents de notre milieu, cela leur aurait permis de se
réunir, d'avoir le matériel à disposition pour cuisiner, expérimenter et partager des moments conviviaux
directement dans nos locaux. L'activité se serait déroulé les fins de semaine sous la surveillance d'un ou
plusieurs parents de confiance qui auraient organisés et planifiés les rencontres et les thématiques des
rencontres. Il était envisagé de faire profiter de nos cueillettes auprès de Moisson Montréal, afin de bonifier
les recettes et limiter les coûts pour les participants.

Malheureusement le contexte dans lequel nous sommes depuis mi-mars, nous a empêché de mettre ce projet
en place, néanmoins nous gardons espoir de pouvoir offrir ce service à la communauté dès que les mesures
sanitaires le permettrons.

GO LA FAMILLE
UNE OUVERTURE À LA COMMUNAUTÉ
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PROJET  
100 POUR SANG INTERCULTUREL
Au cours de l’année 2020, un film documentaire a été réalisé dans le cadre du programme Montréal
Interculturel. Intitulé 100 pour sang interculturel, ce film a pour objectif de présenté la communauté des
habitations Jeanne-Mance, notre organisme ainsi que tous nos partenaires avec qui nous sommes en étroite
relation afin de subvenir au besoin des résidents. On présente les moyens d’intégration des nouveaux
arrivants afin de favoriser la cohésion sociale ainsi que l’engagement sociale et communautaire. Bien
entendu, en temps de pandémie, ce dernier élément a été difficile de mettre en lumière étant donné que
nous étions confinés plus de la moitié de l’année. Par contre, on réalise que les partenariats restent soudés et
sommes toujours prêts à venir répondent aux besoins de la communauté. Il est à noter que plusieurs
partenaires ont participé au film, tel que la Corporation des Habitations Jeanne-Mance, le CIUSSS, le Centre
de la petite enfance, Action Centre-ville, Mu, le SPVM, le CERF, la FEEJAD, l’UQAM ainsi que le CEGEP du
Vieux-Montréal. Ce projet a permis de mettre en lumière le travail de chacun et va encourager les jeunes à
prendre conscience de la richesse de leur milieu de vie.
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GO NOËL
AVEC NOS PARTENAIRES
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En contexte de pandémie, il a été
impossible pour l’organisme et ses
partenaires de mettre en place une
grande fête de Noël regroupant les gens
du quartier. Par contre, afin de conclure
l'année, il a été important de souligner
notre présence auprès des gens des
habitations Jeanne-Mance en allant leur
offrir un petit quelque chose au bas de
leur porte. Go Jeunesse c’est donc rallié
à la FEEJAD ainsi que le CERF afin de
faire une distribution de boites de
chocolats en allant cogné à 167 portes du
quartier. Pour ce faire, une collaboration
avec le conseil des HJM ainsi que la ville
a été importante. Accompagnés de M.
Robert Beaudry, nous avons été près
d’une douzaine de personne à braver le
froid avec nos chapeaux de noël ainsi
que de la musique thématique pour
saluer la population et leur souhaiter un
Joyeux Noël.



COMMUNICATIONS ET
OUTILS
Cette année encore nous avons modernisé et investi dans notre visibilité, que ce soit auprès de notre
communauté ou de nos partenaires et bailleurs, nous sommes présents sur de nombreux réseaux sociaux
et nous communiquons en direct sur le terrain grâce à des outils créés pour l'occasion.
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Retrouvez nous sur : 

Cette année, en plus de célébrer l'arrivée de notre nouveau site, Go Jeunesse fait peau neuve en
s'outillant pour sa communication de proximité avec notamment une nouvelle enseigne, une nouvelle
bannière pour le programme ÉduGo. 

Site Internet

Une nouvelle version du site Internet verra le jour en 2021

Enseigne

https://www.facebook.com/GoJeunesseMtl/
https://www.instagram.com/gojeunesse2020/
https://www.youtube.com/channel/UCpHC1OoxwwtMSDvGCK17DwA/featured
https://www.loisirs-stjacques.org/


GOUVERNANCE, 
VIE ASSOCIATIVE ET
DEMOCRATIQUE

 

Fondé en 1968, Go jeunesse est un organisme en développement social et communautaire autonome
reconnu par l’Agence du revenu du Canada. Son existence est intimement liée au bien-être de la
collectivité et particulièrement des jeunes.

Depuis 52 ans, l’organisme travaille auprès d’une clientèle défavorisée du Faubourg Saint-Laurent et
conçoit des programmes adaptés aux intérêts et besoins des jeunes. Go jeunesse offre une grande
place au bénévolat et aux stagiaires venus du Cégep du Vieux-Montréal et d’universités montréalaises.

Le conseil d'administration est composé de 7 membres actifs dont 2 sièges sont réservés à des
représentants des familles du milieu.
Ce dernier a participé à l’élaboration et à l’adoption du plan stratégique 2017-2019, encadré et
supervisé la conduite des affaires de l’organisation et il s’est doté de pratiques de gouvernance
efficaces, efficientes et transparentes.

Le conseil d’administration se réuni au 6 semaines dans les bureaux administratifs de l'organisme. Son
rôle vise à prendre des décisions sur les orientations et les enjeux de l’organisme, à veiller à la saine
gestion financière de l’organisme et de faire de la représentation  auprès des bailleurs de fonds et des
partenaires quand cela est nécessaire.
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CONSEIL
D'ADMINISTRATION:
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Frédéric Demers
Président 

Maxime Tremblay
Secrétaire

Gabriella Rousseau
Vice -présidente 

Néma Gaye
Administratrice 

Amadou Bokoyé
 Administrateur 

Yamina  Sidane
Trésoriere

Édison  Barreto
Administrateur

Robine Zola
Conseillère



ÉQUIPE GO
JEUNESSE :

Josée Bélisle
Animatrice -éducatrice 6-12

Erwann Cabon
Coordonnateur en 

 développement philanthropique-
charge de projets

Noémie Hallé
Coordonnatrice des activités

éducatives et  sportives 
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Valérie Koporek
Directrice générale

Réda Sebti
Intervenant Ado

Rabia Rashid
Animatrice 6-12

Jimmy Orival
Coach Basket

Anne-Marie Ayotte
Éducatrice Ado

Kevin Antonio
Coach Basket

Paméla Tanguay
Psycho éducatrice 

MTESS-Ville



Nous remercions nos partenaires gouvernementaux, institutionnels, corporatifs,

communautaires et les fondations pour leur collaboration exceptionnelle. Nous

remercions également nos donateurs, partenaires et collaborateurs individuels pour

leur précieuse contribution à notre mission et le soutien qu'ils nous ont accordé cette

année encore.

Oxy-jeunes ;

MU ; 

Association Sportive Centre-Sud ; 

CDC centre-sud ; 

Père Sablon ;

INS (Jouez gagnant);

Centre Récréatif Poupart.

DONATEURS ET
PARTENAIRES 

Cégep du Vieux Montréal (stagiaires) ;

UQAM-école d'été en orthopédagogie);

Table 6-12, Table jeunesse ;

Table du Faubourg St-Laurent ;

SPVM, quartier 21 ;

Carrefour Jeunesse emploi ;

Partenaires
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