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The influential people in your network

MOT DU PRÉSIDENT

The number of people you have reached

C'est avec beaucoup de fierté que nous vous présentons notre

bilan pour les activités réalisées par Go Jeunesse durant la

dernière année. 

Notre équipe a fait preuve d'une grande résilience afin de faire

face aux aléas de la crise sanitaire liée à la COVID-19 qui s'est

poursuivie cette année et a même réussi à offrir de nouvelles

activités hybrides et un camp de jour apprécié par tous, et ce,

en collaboration avec nos partenaires de milieu. 

Go Jeunesse a réussi encore à offrir, tout au long de la dernière

année, une programmation diversifiée et un soutien continu à

ses membres des Habitations Jeanne-Mance et des quartiers

environnants, tout en s'assurant de respecter les normes émises

par la Santé publique. 

Au nom du Conseil d'administration, nous vous invitons à

prendre connaissance, dans les pages suivantes, de notre bilan

pour l'année 2021.

Frédéric Demers, Président
 

The number of users who have seen your post

À l'ère du COVID 3



MOT DE LA DIRECTRICE

The number of people you have reached

En raison de la pandémie qui a continué à sévir, 2021 a quelque

peu ressemblé à 2020 avec une programmation hybride, Tantôt

en présentiel, tantôt en virtuel. L’année a été riche en

partenariat et en concertation avec le milieu. Pendant l’été se

sont multipliées activités et sorties. 

Bien que nous ayons mis en place les outils pour rejoindre le

maximum d’enfants, nous avons pu constater que la situation

sanitaire a exacerbé les problèmes psychologiques des jeunes.

L'année a été éprouvante pour les familles et les plus jeunes qui

ont eu beaucoup de problèmes à socialiser ou établir des

relations saines avec leurs camarades.

Néanmoins, le printemps, l’été et l’automne ont été fortement

achalandés et une forte participation a été constatée,

notamment lors du camp estival et des pratiques sportives. Nous

avons constaté à quel point les jeunes avaient besoin de se

retrouver, de discuter et d’interagir à propos de ce qu’ils

ressentaient face à leur avenir. Nos liens avec eux et leurs familles

ont été essentiels. C’est pourquoi nous avons toujours gardé le

cap des interventions et du soutien auprès des adolescents.

Bien que nous ne sachions pas encore comment 2022 se

présentera dans son ensemble, nous resterons prudents et

toujours à l’écoute des besoins des jeunes les plus vulnérables.

Nous avons conscience du retard de certains dans leur parcours

scolaire mais Go jeunesse répondra toujours présent face à

leurs besoins.

Un gros merci à toute l'équipe ainsi qu'à nos partenaires et

bailleurs pour leur soutien et implication direct auprès des

jeunes.

Valérie Koporek, Directrice générale
 

À l'ère du COVID 4



The influential people in your network

How much interaction each post generated

CONSEIL D'ADMINISTRATION

The number of people you have reached

The number of users who have seen your post

Le conseil d’administration est composé de 6 membres actifs dont 2 sièges sont réservés a des

représentants des familles du milieu.

Ce dernier a participé a l’élaboration et à l’adoption du plan stratégique 2020-2024, encadré et

supervisé la conduite des affaires de l’organisation et il s’est doté de pratiques de gouvernances

efficaces, efficientes et transparentes.

Le conseil d’administration se réuni aux 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 la représentation

auprès des bailleurs de fonds et des partenaires quand cela est nécessaire.

9 rencontres de conseil d'administration (189h de bénévolats)

6 rencontres de comité de travail (72 h de bénévolats)

1 AGA (49h)

Frédéric Demers

Président

Maxime Tremblay

Vice-Présiden
t

Yamina Sidane

Trésorière

Am

adou Idrissa Bokoye

Administrate
ur

Néma Gaye

Administratri
ce

Gabriella Rousseau

Secrétaire
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The influential people in your network

How much interaction each post generated

LA RAISON DE NOTRE SUCCES

The number of people you have reached

The number of users who have seen your post

Valérie koporek

Directrice Générale

Noémie Hallé

C
oordonnatrice des activ

it
és

Joana Loe-Mie

Chargée de projets

Océane Corbière
Anim

atrice/éducatrice 5
-1

7

Rudine Lozama

Anim

atrice/éducatrice 5
-1

7

Alexe Villeneuve

Anim

atrice/éducatrice 5
-1

2

Josée Belisle

Anim

atrice/éducatrice 5
-1

2

Paméla Tanguay

Psychoéducatrice

Reda Sebti

Intervenant jeunesse ado
s

Anne-Marie Ayotte

Éducatrice ados
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MISSION
Go Jeunesse est un organisme de bienfaisance reconnu par le

ministère du Revenu qui vient en aide aux jeunes, aux familles et

aux populations de milieux défavorisés et vulnérables. Grâce à la

pratique régulière d’activités sportives et/ou éducatives 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.

Étant bien enraciné dans son quartier depuis maintenant plus de

50 ans, Go Jeunesse offre une structure d’accueil saine et sécuritaire

à l’ensemble de la population, ainsi qu’un encadrement qui favorise

la cohésion sociale, la concertation, l’implication citoyenne et le

partenariat avec les organismes du milieu.

À travers le panel d’activités proposées tout au long de l’année,

l’organisme vise à promouvoir l’éducation, la pratique sportive et la

concrétisation de meilleures habitudes pour le quotidien de ces

jeunes et de leur famille en situation de pauvreté. Nous souhaitons

soutenir le développement et l'inclusion des populations vivant au

sein de nos milieux de vie et cela passe par l'acceptation de toutes

les personnes y résidant sans aucune distinction vis-à-vis de leur

genre, ethnie, orientation sexuelle, classe ou handicap.

VALEURS
RESPECT
Démontrer de la considération pour la culture et la dignité

physique et psychologique de chaque individu

CONFIANCE
Favoriser la valorisation de ses engagements, de ses responsabilités

et de sa fidélisation

ÉGALITÉ
Offrir à toutes et à tous des chances égales de se développer et

participer à la vie en société

PERSÉVÉRANCE
Surmonter les épreuves à travers une grande détermination et un

courage exemplaire en vue d’atteindre la réussite.

À l'ère du COVID 7



Go jeunesse est un organisme de milieu situé au cœur des
habitations Jeanne-Mance dans le quadrilatère formé par les
rues Ontario, Sanguinet, Maisonneuve et Saint- Dominique.
Ce secteur du Centre-ville fut planifié entre 1951 et 1959 par
le ministre Paul Dozois et ses collègues au gouvernement
provincial afin de remplacer les taudis et les maisons de
débauche du Red Light de Montréal, qui selon les autorités
de l'époque, devaient être démolis pour revitaliser le secteur.
Depuis cette époque, le quartier est composé de tours, de
multiplex et de maisons de ville qui représentent un des plus
grand et des plus vieux regroupements d'habitations à loyers
modiques au Canada.

Aujourd'hui, la population est composée de 92,5% de
familles immigrantes de première génération. La
mobilisation de cette population est au coeur du mandat de
Go jeunesse. 

Etant donné le caractère unique de ce milieu situé près des
quartiers chauds d'une grande métropole comme Montréal,
Go jeunesse doit jouer un rôle central dans la prévention du
crime auprès de jeunes et dans l'intégration de cette
population immigrante à sa société d'accueil.

MILIEU

Go Jeunesse est au cœur des Habitations Jeanne-Mance,

le plus grand complexe de logements sociaux

d'Amérique du Nord. Ces dernières sont au cœur du

Faubourg Saint-Laurent dans l'arrondissement Ville-Marie. 

Grande pauvreté;

Aucune école sur le territoire
du Faubourg St Laurent;

Taux de décrochage sont élevés
aux écoles du secondaires
Pierre- Dupuy (35%) et Jeanne
Mance (37%); 

Le quartier est un lieu central
de problèmes sociaux
(itinérance, toxicomanie, etc.);

Une forte augmentation de la
clientèle est à prévoir en 2024
suite à la modernisation des
logements débuté en 2011 

49% des logements sociaux se
trouvent aux HJM;

CONSTAT

À l'ère du COVID 8

Source : Table de concertation du Faubourg Saint-Laurent.
2016. « Portrait de quartier: Faubourg Saint-Laurent,
Document synthèse ». https://faubourgstlaurent.ca/wp-
content/uploads/2018/01/portrait-de-quartier-document-
synthese-2016.pdf

https://faubourgstlaurent.ca/wp-content/uploads/2018/01/portrait-de-quartier-document-synthese-2016.pdf


LES
PROGRAMMES

L’ensemble des programmes de Go Jeunesse
s’inscrivent dans le cadre d’intervention pour les

enfants, les adolescents et les jeunes adultes et visent

à réduire les facteurs de risques associés à la pauvreté,

la négligence, à répondre aux besoins des familles

vulnérables et à proposer des actions de soutien et

d’intervention afin d’assurer la sécurité physique et

psychologique des jeunes. Les interventions font partie

intégrante des activités souvent groupées, parfois

individuelles.

Les programmes et activités offerts ont pour but de

briser l’isolement, d’améliorer la santé et le bien-être

physique, mental et social, de lutter contre les

préjugés, le harcèlement et l’intimidation auprès des

jeunes et de répondre aux besoins des familles les plus

vulnérables laissées pour compte. 

Ces derniers permettent d’agir sur les problèmes liés à

la négligence éducative, au décrochage scolaire et aux

troubles d’apprentissage chez les jeunes enfants et

adolescents, d’agir sur la sécurité physique de l’enfant

et du jeune, et/ou de développer des habilités

parentales.

EDUGO ET
MTESS
VILLE 

5

PROJETS
CONCERTES

ENTENTES DE 
SERVICE 
PARC T.L

CAMP ET
RELÂCHE

INTERVENTIONS

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

À l'ère du COVID 9

4QT POUR
AGIR



À l'ère du COVID 10

MOYENS

Dans le but de prévenir le décrochage scolaire
ainsi que les problématiques auxquelles sont
confrontées les jeunes, Go jeunesse a développé 
 un programme personnalisé du lundi au jeudi de
15h30 à 17h30 de soutien individuel et collectif
grâce à la présence d' éducateurs spécialisés et
d'un intervenant social. BESOINS DU JEUNE

Être stimuler sur le plan éducatif

Étudier dans un environnement sécuritaire et

propice au développement

Recevoir les conditions adaptées

Faire de nouveaux apprentissages

Être écouter 

Augmenter l'estime de soi, se connaître,

reconnaitre ses forces et ses valeurs personnelles

Être intégrer dans son école

CLIENTELE CIBLE
6/12 ans

12/17 ans

RESULTATS
Dépistage des difficultés et de l'échec scolaire auprès de 25 jeunes

Rencontre avec les écoles et les travailleurs sociaux du CIUSSS ou de la DPJ  

Accompagnement du jeune avec deux éducatrices spécialisées et un intervenant

social à chaque jour auprès de 25 jeunes

Mise en place d'outils afin que les parents puissent s'impliquer dans la vie scolaire de

leur enfant (Meilleure communication avec l'école, suivi avec le professeur référent

pour le bulletin scolaire)

 (17 rencontres par an)

CONSTAT
Augmentation de l'échec scolaire (décrochage)

Manque d’implication des jeunes et des parents

Manque de compréhension du système scolaire

Manque de suivi et d'implication de l'école

(suspension, renvoi, peu ou pas de

communication)

Problème de discipline

Besoins spéciaux en lien avec l’apprentissage 

Manque de représentativité dans le milieu

OBJECTIF 

25 à 30
jeunes/

soir
5-17

EDUGO

Permettre une meilleure socialisation  et

intégration des jeunes et des parents dans le

système scolaire au niveau de l'apprentissage.

Accompagnement des jeunes du lundi au jeudi

dans leur apprentissage. par le programme Édu

Go

Accompagnement des parents dans le suivi et

l'implication de la réussite scolaire de leur jeune.

Travail en collaboration avec les intervenants

sociaux



À l'ère du COVID 11

MTESS VILLE
Programme d'intervention et d'inclusion auprès
d'enfants et d'adolescents en difficulté d'adaptation.

Outiller les animateurs et les organismes
Créer des liens avec les parents
Soutenir concrètement les interventions sur le terrain 

En partenariat avec le Centre Récréatif Poupart, le programme MTESS-Ville consiste à la mise en actions
concrètes de la psychoéducatrice, en concordance avec les objectifs du programme afin d' :

La psychoéducatrice a travaillé à l’établissement des liens avec les parents par l’entremise d’appels
téléphoniques (pour les enfants inscrits qui ne se sont pas présentés aux activités, afin d’identifier les
obstacles et fournir du soutien) et de plages de disponibilité pour répondre à leurs besoins concernant
leurs enfants ont été offertes aux parents pour pallier au fait que le soutien direct aux enfants. Les
activités pour mobiliser les parents dans les milieux de vie ont grandement été limitées par les mesures
sanitaires à observer en contexte de pandémie.

Tableau 1.1 - Fréquentations au programme en periode régulière   

0 25 50 75 100 125

Reunion Animation 

Tps presence des enfants 

Soutien aux apprentissages 

Soutien émotionnel 

Soutien face aux comportements 

Interventions de soutien total 

Discussion plus élaborée avec les enfants 

Conseils donnés aux animateurs 

Temps presence en ligne 

Aide aux devoirs 1:1 

Rencontre coordonnateur 

Formation equipe 

Rencontre avec les parents 

Automne 
Hiver/Printemps

Tableau 1.2 - Fréquentations moyenne 
par semaine l'été

Temps presence avec enfants Interventions total Conseils aux animateurs

30 

20 

10 

0 

Dans le cadre quotidien du camp de jour, la
psychoéducatrice a apporté un soutien concret aux
animateurs dans le déroulement des activités et en
réponse aux situations problématiques. 
Elle a fait des interventions face à certains contextes  de
crise ou compromettant la sécurité des jeunes pour
désamorcer la situation et ouvrir une discussion plus
approfondie (en impliquant parfois l’animateur, les
parents), leur fournir des explications, leur partager nos
attentes et identifier avec eux des moyens pour mieux
gérer des évènements similaires à l’avenir.



Le programme parascolaire a pour objectif de continuer à

diminuer la transmission intergénérationnelle des problèmes

de négligence sociale. 

Ce programme est axé sur les saines habitudes de vie, les

activités culturelles et sportives pour les jeunes de 5 à 17

ans. Il a pour but de favoriser l’estime de soi, le partage, les

habiletés sociales, prévenir l’isolement et favoriser la mixité

sociale. 

Ce dernier vise à accroître la présence des jeunes dans la

société en favorisant le développement optimal des jeunes

vivant dans un contexte de vulnérabilité.

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

À l'ère du COVID 12

OBJECTIFS
Favoriser l'intégration et l’adaptation des jeunes et des

adolescents par le biais d’activités sociales afin de leur permettre

de s'épanouir et de devenir autonome.



À l'ère du COVID 13

ACTIVITÉS
PARASCOLAIRES

BESOINS DU JEUNE
Être intégrer dans son milieu

Être intégrer dans la société 

Faire de nouveaux apprentissages

Être écouter 

Augmenter l'estime de soi, se connaître,

reconnaître ses forces et ses valeurs personnelles

CLIENTELE CIBLE

6/12 ans

12/17 ans

RESULTATS

CONSTATS

Manque de communication (sujet tabou)

Peu de liberté de s'exprimer par peur du

jugement

Manque de moyens financiers pour soutenir les

activités

Contact restreint limité à l'école et la famille

Manque d’ouverture d’esprits, de compétences

Problème pouvant amener à la délinquance

(livrés à eux mêmes, manque d'encadrement)

Manque d’implication des parents dans les

activités hors école

Ateliers culturels
Ateliers artistiques
Ateliers de cuisine
Sorties
Ateliers sportifs
Activités discussions
Conférences

MOYENS

Accompagnement de 40 jeunes tous les soirs par deux éducatrices spécialisées, un intervenant social,

des animateurs, des partenaires et/ou des bénévoles

Mise en place suivi auprès des parents pour répondre aux besoins

Briser l'isolement des jeunes et leur permettre d'avoir des interactions sociales

Amélioration de l'état psychologique et de la motivation des jeunes à participer malgré le contexte

40 jeunes 
5-17



STRATÉGIES
D'INTERVENTION
5  À  1 7  A N S

À l'ère du COVID 14

Mobiliser et sensibiliser la communauté locale et
les jeunes de 5 à 17 ans autour de la prévention,
la sécurité, la persévérance scolaire et les saines
habitudes de vie.

Accompagnement scolaire (suivi avec les
professeurs et intervenants du milieu social) 

Accompagnement social (lien avec la
psychoéducatrice, l'intervenant  et/ou  travailleur
social personnel de l'enfant avec le CIUSSS) 

Soutien familial (entre l 'ado et le parent) 

Programme Édu-Go 

Programme de réinsertion avec l'agente des
services correctionnels (travaux communautaires)

Activités d'intégration et de sensibilisation

Service d'un intervenant ados/social

Soutien psychologique/moral aux familles
pendant le confinement ;

Don en matériel scolaire aux familles
pendant le confinement.

Parmi nos programmes et services nous
proposons :

MOYENS

OBJECTIF
Permettre aux jeunes d’affronter les différents enjeux de la société 

Sensibilisation, prévention et
développement des connaissances :
favoriser une culture de respect et de
responsabilisation individuelle

Persévérance scolaire: interventions ciblées,
adaptées aux besoins du jeune

Sécurité des personnes: renforcer la sureté
du milieu de vie et la sécurité des
personnes

Concertation: favoriser la cohérence des
interventions et la concertation avec les
groupes partenaires et institutions

Adoption de saine habitudes de vie;
favoriser les saines habitudes alimentaires,
le sport chez les jeunes, jeunes adultes et
les familles.

LE BUT



À l'ère du COVID 15

IMPORTANCE DE LA
PRÉVENTION

La prévention est sans contredit l'approche la plus efficace de réduire de manière significative les
risques de décrochage, de comportement ou d'intimidation des jeunes.

Afin de soutenir cette population en difficulté d'adaptation sociale, Go jeunesse propose une
programmation soutenue par des intervenants qualifiés, adaptée à la réalité de la clientèle et pouvant
répondre adéquatement à ses besoins.

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. Notre
objectif est de leur en faire découvrir davantage sur
l’actualité dans le monde. Nous élaborons aussi sur
des sujets plus tabous et nous donnons la chance
aux jeunes de s’exprimer face à ce qu’ils ressentent
par rapport aux sujets présentés.

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
été créée. 

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. 

REALISATIONS

Garcons
76.5%

Filles
23.5%

69   RENCONTRES ET/OU COMMUNICATIONS
AVEC LES PARENTS 

17    RENCONTRES ET/OU COMMUNICATIONS  
AVEC PROFESSEURS /TRAVAILLEURS
SOCIAUX DU CIUSS

11    RENCONTRES ET/OU COMMUNICATIONS
AVEC UN INTERVENANT CORRECTIONNEL 

10   ADOLESCENTS ACCOMPAGNÉS PAR DU
SOUTIEN SCOLAIRE AVEC
L'ÉDUCATRICE/INTERVENANT 

17    ADOLESCENTS RENCONTRÉS POUR DE
L'INTERVENTION AVEC INTERVENANT/
ÉDUCATRICE 

11    ADOLESCENTS POUR SOUTIEN
SCOLAIRE ET INTERVENTION AVEC
INTERVENANT/ÉDUCATRICE.

EN 2021, LE CONSTAT EST DE :



À l'ère du COVID 16

Chaque année, Go jeunesse soutient dans leur réinsertion
sociale de jeunes contrevenants qui habitent aux Habitations
Jeanne-Mance et qui ont eu des démêlées avec la justice. 
Ces jeunes réalisent des travaux communautaires durant une
période établie par le juge ou le tribunal. Leurs témoignages et
leur soutien apportent de véritables prises de consciences et
sont favorables pour leur retour aux études ou à l'emploi.
En 2021, nous avons accueilli 6 personnes entre 18-30 ans.

PROGRAMME DE REINSERTION

IMPACTS DES
INTERVENTIONS 13-25

Source : https://www.msss.gouv.qc.ca/professionnels/jeunesse/ekip

Agir sur le milieu de vie des jeunes et leur
famille
Créer une pédagogie  favorisant la résilience
sociale et scolaire des parents et la réussite
scolaire des jeunes 
Contribuer à offrir un environnement positif,
sain, sécuritaire et bienveillant 
Créer un filet de sécurité pour les jeunes ados
et leurs familles

Le suicide
Le harcèlement
L'intimidation de toute sorte
Les problèmes personnels ou familiaux graves
La dépression
Les différents types de dépendances
La délinquance 

L'effet communauté : 

Soutien personnel pour prévenir :



De part le contexte sanitaire mondial, Go Jeunesse a dû revoir le projet avec une nouvelle approche. 
 Une plateforme a donc été créé afin que nos membres aient un moyen de participer à des discussions,
aient accès au sport, que ce soit à l’aide de capsules sportives ou de témoignages d’athlètes mais aussi
qu'ils aient accès à de l’information professionnelle et scolaire. 
La formule se voulait hybride, ceci étant, dès les nouvelles réglementations, il a été possible de
reprendre les activités sportives en présence au Cégep du Vieux Montréal les samedi après-midi. ce
projet est réalisé en partie grâce au programme des communautés résilientes post-covid du CIUSSS
et l'arrondissement Ville Marie.

4 QUART-TEMPS
POUR AGIR

1 2  À  2 9  A N S

BESOINS DU JEUNE
Estime de soi

Stimulation physique et psychologique

Environnement favorable et sécuritaire

Accompagnement

Développement des compétences

MOYEN
Agir sur le maintien et l'amélioration de la condition

physique, psychologique et sociale des jeunes dans

leur milieu de vie autour d’activités sportives,

préventives, inclusives et saines

Favoriser l'intégration et l’adaptation des adolescents

par le biais d’interventions sociales afin de leur

permettre de s'épanouir et de devenir autonome

Soutenir les jeunes et les jeunes adultes dans leur

développement personnel, psychologique et sportif

en leur offrant des milieux de vie favorable.

CLIENTÈLE CIBLE

12/29 ans  issus de milieu

vulnérables

RÉSULTATS
Bien que l'obligation du passeport vaccinal ai réduit le nombre de participants qu'avait connu Go Jeunesse

par le passé, une augmentation de participants s'est fait remarquer chaque semaine pour un total de 72

inscriptions à la fin de la session d'automne.

Une plateforme a donc été créé afin que nos membres aient un moyen de participer à des discussions,

aient accès au sport, que ce soit à l’aide de capsules sportives ou de témoignages d’athlètes mais aussi

qu'ils aient accès à de l’information professionnelle et scolaire.

72 jeunes 
12-29 ans

À l'ère du COVID 17

 
Agir sur la sécurité physique et psychologique du jeune (Anxiété, dépression, trouble du
comportement, problème d'attention, violence conjugale, etc)

OBJECTIF

"4 Quart-Temps pour Agir" est un programme
qui s’inscrit comme levier de lutte contre
l’isolement et l’exclusion sociale. 

http://www.4qtpouragir.org/


111 vues

ACTIVITÉS SPÉCIALES

À l'ère du COVID 18

Sortie aux pommes

En partenariat avec le CERF  à la ferme
PETIT ET FILS

40
Participants

Danse avec moi phase II
Dans le cadre du programme La pratique artiste amateur 

Vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers  de la Ville de Montréal.

Le projet vise à offrir aux jeunes vulnérables ainsi qu'aux jeunes ayant des
besoins spéciaux un programme d'expression corporelle adaptée en
collaboration avec l'UQAM, EXEKO, Emmanuel Joute (Chorégraphe).

22 
participants

100 pour sang interculturel
Vidéo présentant l'organisme, ses partenaires et sa clientèle

https://www.youtube.com/watch?v=38kZyNatTV0&ab_channel=GoJeunesse


CAMP DE JOUR ESTIVAL

 102
jeunes 

 

RELÂCHE SCOLAIRE

8
semaines

Vu les mesures sanitaires en place lors de la
première semaine de mars, une relâche telle que
nous les avons connues était impossible. Des
activités extérieures avec un maximum de 6 enfants
ont été organisées en plus des activités en ligne
tous les jours de la semaine.

Semaine de relâche 6-12 ans
Il y a eu une faible participation chez les plus
jeunes avec une moyenne de 4 enfants par
jour. Des activités extérieures telles que le
patin leur a été proposé. Lors des ateliers en
ligne, un jeune était invité à se présenter
dans nos locaux et accompagnait
l'animateur dans son animation de l'activité.
Ainsi, 4 jeunes différents ont pu participer à
tour de rôle aux activités en présentiel tel
que la préparation d'une lasagne, un jeu de
bingo, un atelier de bracelet et un atelier
avec Rêve Passion Montréal sur les valeurs.

Semaine de relâche ados
Une moyenne de 8 jeunes par jour étaient présents aux
activités offertes. Ils ont marché dans le quartier en petit
groupe afin de se déconfiner et profiter de l'extérieur. Ils ont
visionné un documentaire sur la terre sans les humains pour
ensuite en discuter lors d'une marche extérieure.
Finalement, un tournoi de jeux vidéo a été organisé où
chacun chez soi pouvait interagir avec les et les autres. 

À l'ère du COVID 19

Le camp de jour Go jeunesse a été conçu afin de répondre aux besoins
spécifiques des familles notamment ceux de l'arrondissement Ville-Marie à
faible revenu. Il est inclusif et accessible grâce à ses programmes
d'accessibilités et de parrainage. Près de 50% des familles ont eu accès un
camps subventionné à 80% à 20$ par semaine.

Le camp offre un suivi avec les travailleurs sociaux du CIUSSS, des activités
adaptées pour les enfants à besoins particuliers, un accompagnement auprès
des familles.

La population vit des hauts et des bas depuis maintenant plus d’un an et elle
ne rêve que de pouvoir revenir à la vie normale. Go Jeunesse s’est donc
donné pour mission de faire vivre des expériences inoubliables aux enfants et
surtout, de les emmener à se socialiser, bouger, profiter de l’extérieur et être
heureux. 

Pour atteindre ces objectifs, Go Jeunesse a dû mettre en place beaucoup de
nouveautés, en commençant par son équipe. En plus d’une nouvelle chargée
de projet, une nouvelle coordonnatrice, l’équipe était constituée de 7
nouveaux employés sur 8. Nous avons donc grandi ensemble dans l’aventure
et travaillé de concert afin d'offrir un camp de jour à la hauteur des attentes
de tous.

Nous tenons à remercier toute l'équipe de camp de jour qui à travailler fort
pendant 8 semaines pour la sécurité des enfants et pour leur avoir offert une
programmation variée et intéressante.



CAMP DE JOUR

En fonction des années de
naissance, on remarque que le
groupe d'âge avec le plus
d'inscriptions est les 6-7 ans,
suivis des 8-9 ans, non loin des 5-
6 ans et des 7-8 ans. 

2014
19.8%

2012
12.9%

2013
12.1%

2015
12.1%

2010
11.2%

2008
8.6%

2011
8.6%

2004
3.4% 2006

2.6%

Tableau 2.2 - Inscriptions selon l'année de naissance

5-12 ans
83.3%

13-17 ans
16.7%

Tarif régulier
53.9%

Tarif réduit HJM
28.4%

Tarif réduit Ville-Marie
17.6%

Statut des résidents
Sur les 102 inscriptions au camp d’été, 47 d’entre
elles faisaient partie des familles à faible revenus,
dont 29 des Habitations Jeanne-Mance et 18 de
l’arrondissement Ville-Marie. Ceci dit, 55 inscriptions
ont payé le prix régulier puisqu'elles ne venaient pas
de l’arrondissement Ville-Marie ou avaient un salaire
supérieur à faible revenu. Nous pouvons assumer que
nous avons accepté à part égal tout le monde au sein
de notre camp de jour.

Tableau 2.1 - Inscriptions selon les différents tarifs

6-12 ans Ados
Programmations types

En plus d’avoir eu la chance de pratiquer plusieurs
sports différents comme le soccer, le patin, l'ultimate
frisbee, le basketball, le spikeball, la natation, les
jeunes ont pu jouer à une panoplie de jeux ludiques,
coopératifs, de duels, etc. 

Bien que bouger soit primordiale, il y a aussi des
activités culinaires où les jeunes ont pu faire de la
poutine maison, des pochettes de légumes, des
pizzas, de la lasagne, des quesadillas, des poke
bowls, des mocchis,  des beignets aux bananes, des
cupcakes, etc. Chaque enfant avait la chance d’avoir
tout son matériel individuel pour faire sa recette. En
plus de la cuisine, des activités scientifiques,
artistiques, culturelles, créatives et éducatives ont été
faites tout au long de l’été.

À l'ère du COVID 20

Tableau 2.3 - Groupe d'âge



LES TABLES

Gourmets-Gourmands
Ateliers de cuisine où les jeunes partagent
leurs recettes avec d'autres organismes du milieu.

Neurones atomiques
4 Ateliers scientifiques présentés en camp de jour sur 4
organismes afin de permettre aux jeunes campeurs d'avoir
accès à des activités spéciales et éducatives par des
organismes du milieu.

CONCERTATION AVEC 
LE MILIEU

Sortie Plein air Lanaudia
Sortie sur une base de plein air où plus de 20 jeunes de chaque organisme ont pu pratiquer le canoë, le
tir à l'arc, l'escalade, une piste d'hébertisme et une corde à Tarzan.

Noël du Richelieu
Cette année et malgré le contexte sanitaire connu, nous avons avec la table de Concertation 6-12 ans et le
Club de Richelieu, organisé une fete de Noël, rassemblant plus de 140 jeunes dont 20 de nos jeunes
membres. Chaque enfant s'est vu remettre une sac de cadeaux ainsi que des collations lors des activités
extérieures.

Ligue de basketball Centre-Sud
Que ce soit des entrainements ou des parties, une vingtaine de jeunes de différents
organismes ont pu se rassembler à l'extérieur et au CÉGEP du Vieux Montréal afin de
développer leur compétence en basketball et avoir du plaisir en échangeant avec les autres
jeunes du quartier. Ces activités sont offertes tant aux 8-12 ans qu'aux 13-17 ans.
31 inscriptions. une moyenne de 21 jeunes par séance.

À l'ère du COVID 21

L’amélioration de la qualité et des conditions de vie des citoyens 
L’amélioration de la capacité collective d'agir

Go Jeunesse participe à trois tables dans l'arrondissement Ville-Marie:
la table 6/12: Comité des activités & Fiduciaire de la mesure 4.2 MVF-J,
la table jeunesse et la table du Faubourg St-Laurent: Le comité de
travail pour la mise en place d'un Carrefour communautaire
intergénération . 

Ces Tables poursuivent un double objectif : 

Les rencontres ont lieu pour chaque table en moyenne une fois par
mois en plus des comités de travail.



CONCERTATION AVEC LE MILIEU

CIBL - Projet Radio Actif
Après avoir fait l'acquisition de matériel pour créer une station de radio au
sein de nos locaux, CIBL anime des activités chaque semaine auprès des
adolescents afin que ceux-ci connaissent les métiers de radio en plus de
mettre en place leur propre radio où ils peuvent discuter sur des sujets de
société. Cette activité est une initiative des jeunes.

Des ateliers de démocratie participative et de pratique citoyenne
En collaboration avec l'attachée politique de Manon Massé ainsi qu'Exeko, des ateliers où les jeunes
peuvent exprimer leurs besoins et leurs craintes. Ils développent leur esprit critique quant aux
changements pouvant être apportés. 

 
Des ateliers et une programmation par et pour les jeunes

Les jeunes sont également invités à chaque semaine à travailler sur des projets qui leurs tiennent à coeur au
travers d'ateliers et bonifier l'offre de services qui leur est destinée. Les jeunes ont leur mot à dire sur la
programmation et participent au processus de planification des activités.

AUTRES PROJETS 
Go jeunesse est un organisme enraciné dans sa communauté. Il travaille de concert avec les
organismes du milieu.  Il participe activement aux diverses tables de concertation 6/12 ans, jeunesse,
et la table du faubourg St-Laurent. Il met en place des projets avec des partenaires du milieu et
accueil des bénévoles et des stagiaires dans ses divers programmes.

À l'ère du COVID 22

CRIC Centre-Sud
Finalement, en collaboration avec CRIC, Go Jeunesse a fait la
présentation d’une vidéo de plat typique de la Guyane, le pain
au beurre. 
La vidéo a été présentée sur le site internet du CRIC dans le
cadre de leur projet les rendez-vous interculturels ainsi qu’à la
maison de la culture Janine Sutto.

Centre Jeunesse Emploi Centre-Ville
Un retour de partenariat avec le CJE Centre-Ville nous a permis
d'offrir des ateliers sur la création d'un CV et sur la gestion du
stress aux adolescents, en plus de leur avoir offert des séances de
bénévolat durant l'été.

Oxy Jeunes
Une intervenante d'Oxy Jeunes est venue offrir des ateliers de
danse urbaine où les jeunes découvrent différent style de danse
urbaine et développe une chorégraphie en groupe.



Les organismes du territoire du Faubourg St-
Laurent dont plusieurs sont au prises avec
d'importantes contraintes financières et
d'espaces ont décidé de collectiviser leurs
besoins. Le projet d'un carrefour
communautaire porté depuis 2014 par Go
Jeunesse et Action Centre-Ville et s'inscrit à
l'intérieur du plan de quartier de la table de
concertation du Faubourg Saint-Laurent
depuis 2017. 

En 2020, l'arrondissement Ville-Marie à
ouvert la voie au développement du
carrefour dans le parc Toussaint-Louverture.
Le projet est animé par des organisateurs
communautaires du CIUSS, la direction de la
table du Faubourg et de la firme dynamo.
Les divers comités travaillent depuis le début
à la réalisation du carrefour et déploient des
interventions politiques favorables au projet
dans le milieu.

En 2021, 15 rencontres ont été effectuées
3 grands RDV avec près de 20 organismes
du milieu.

UN CARREFOUR
COMMUNAUTAIRE  AUX
COEUR DES HABITATIONS
JEANNE- MANCE

Comité de
développement Comité technique

aviseur PFT
Comité de 

gouvernance
Comité de 

financement

Mandat : Comité de coordination
générale,  il prend les décisions et

oriente le développement du
carrefour communautaire

Mandat : Comité
responsable des aspects
techniques, il se penche

sur les paramètres du
terrain, les locaux, les

besoins des organismes .

Mandat : Il réfléchit à sa
constitution : la charte

les règles, la gestion, les
règlements généraux, les
critères de membership

etc. 

Mandat : Il est en
charge de trouver le

financement approprié
pour la construction du

carrefour et son
developpement.

À l'ère du COVID 23

CONCERTATION AVEC LE MILIEU



OFFRES DE SERVICE AU PARC TOUSSAINT
LOUVERTURE

Le parc Toussaint Louverture
UN LIEU INDISPENSABLE AU SEIN DU QUARTIER

Le parc Toussaint Louverture situé au cœur des habitations Jeanne Mance (le plus grand complexe de
logements sociaux en Amérique du nord), dans l’arrondissement Ville-Marie. Il comprend un terrain de
soccer, 3 terrains de basket, une aire de jeux, des jeux d’eau, un jardin communautaire, un chalet de parc,
une grande allée d’arbres, une grande dalle de béton pour les activités.

Des dizaines de personnes traversent et occupent le parc à chaque jour.

L’été s’animent par l’arrivée de jeunes et de moins jeunes qui partagent le même espace et cohabitent
ensemble.

Le parc TL est un espace encré dans le milieu qui offre la possibilité aux résidents de s’approprier l’espace
grâce à ses infrastructures et ses installations sportives.

Le parc TL est un l’élément fondateur de l’identité du quartier puisqu’il joue un rôle aérant et structurant
au sein du tissu social urbain. Il répond à la demande de plus en plus forte de la nature en ville. Le parc TL
est un lieu indispensable au sein du quartier et répond aux besoins de son milieu tant l’été que l’hiver.

 
Du 31 mai au 12 septembre 2021

Chaque été Go jeunesse offre aux résidents un
service d’animation et de sécurité, gère les
réservations, règles les conflits, anime des
activités pour les jeunes, propose des activités
sportives, prête des jeux et équipements sportifs,
fait rapport des fréquentions, accueil les familles
et les ainés lors des activités, permettant ainsi de
veiller à la sécurité et au bien-être du milieu. 
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À l'ère du COVID 24

SURVEILLANCE DE PARC



 

 

 Du 19 décembre 2020 au 7 mars 2021
Durant la période hivernale, Go jeunesse ouvre les

portes du chalet de parc afin de permettre aux

résidents de profiter du parc et de l’hiver.

Deux surveillants sont présents en binôme afin de

sécuriser les lieux et rendre les patinoires accessibles

pour les familles. Durant cette période, il est possible

de faire un prêt de patins. Les toilettes du chalet sont

accessibles durant les heures d’ouverture.
 

Fréquentation :  20 à 40 personnes par jour. Grand

achalandage les soirs entre 18 et 19h.

 

Afin de remédier à la fracture numérique sur son territoire en période Covid, la ville de

Montréal à mis en place, depuis 2020, une dizaine de haltes-connexions sur son territoire dont

une au parc toussaint Louverture. Les haltes-connexion sont des endroits sécuritaires et ouverts

au public pour accéder gratuitement à internet en respectant les règles de la santé publique.

La halte connexion permet d'offrir une gamme de services de soutien complémentaires auprès

des usagers et usagères (services psychosociaux, télé-médicaux, soutien pédagogique, soutien

d'aide à l 'emploi, etc.) ,

La halte connexion s’est déroulé du 14 décembre 2020 au 31 mars et prolongation la fin de

semaine jusqu’au 9 mai 2021
•  Mise place d’un espace sécuritaire avec dispensation sociale et port du masque

• Service de wifi 

• Accès à des ordinateurs et tablettes

• Service de soutien scolaire et de tutorat pour les jeunes du milieu la fin de semaine

• Impression de documents

La halte-connexion a permis à certains jeunes de rester connecté entre eux, de maintenir des

liens avec leur amis et les intervenants de Go jeunesse.

Les fins de semaine étaient plus populaires pour les jeunes que la semaine, avec une moyenne

de 6 jeunes par jour en raison du soutien individuel proposé par des intervenants et

éducateurs.

À l'ère du COVID 25

HALTE CONNEXION

SURVEILLANCE DE PATINOIRE



556 abonnés 102 abonnés302 abonnés

NOUVEAU SITE INTERNET

276 membres

www.gojeunesse.org

MOBILISATION

Communication et mobilisation

Pour informer de nos services, la communication est une allié de taille. À cette fin, mieux vaut utiliser les

bons outils. Ces derniers nous permettent à la fois de faciliter les interactions avec notre clientèle et de

gérer notre organisation. L'outil de communication par excellence, est notre site internet qui nous permet

d’avoir une visibilité sur le web. C’est ici que nous présentons notre organisme, son histoire, ses valeurs, etc.

Outre les réseaux sociaux, notre infolettre hebdomadaire est également un outil de communication très

efficace. Dans ce cadre, nous possédons une liste de contacts à qui nous envoyons régulièrement des mails

informatifs. Il peut s’agir de présenter nos nouveaux programmes, des événements à venir ou des

nouveautés au sein de votre organisation. Généralement, la newsletter poursuit deux objectifs principaux :

la conversion ou la fidélisation.

Après plusieurs années  de reflexion, nous avons pu enfin

présenter notre tout nouveau site internet ainsi que notre

nouvelle signature. 

Ce site a été pensé pour nos membres, pour nos

partenaires, mais aussi pour le grand public. 

On y trouve une foule d’informations sur nos programmes,

notre équipe, nos événements à venir  et les offres d'emploi

ouvertes.

L'ergonomie de notre site permet ainsi au tout public de

s'informer, en toute aisance, de tout ce que nous mettons

en place et donc par la suite de s'y inscrire. 

Instagram, Facebook ou encore LinkedIn sont

indispensables à l'heure actuelle et pour cause, les réseaux

sociaux représentent l’un des outils de communications les

plus efficaces. Grâce aux "social media", nous pouvons

interagir facilement avec notre clientèle, améliorer notre

image de marque et développer notre notoriété. 

À l'ère du COVID 26

COMMUNICATION

Go jeunesse à mis en place en 2021 un plan de recrutement-mobilisation 2021-2024 sur le territoire

de Ville-Marie afin de recruter, informer et mobiliser les jeunes et les familles du milieu et faire

connaître nos services adaptés.

Divers moyens ont été visés par nos intervenants et éducateurs (porte à porte, rencontre avec le

écoles, rencontre avec les travailleurs social du CIUSSS). Fin 2021, nous avons constater une

augmentation des demandes de services et des demandes de collaboration avec les écoles.

https://www.facebook.com/GoJeunesseMtl/
https://www.instagram.com/gojeunesse2021/
http://www.4qtpouragir.org/


Donateurs et Partenaires

Financiers

Partenaires
Organismes
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