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UN PRÉSIDENT ENTHOUSIASTE

Mesdames, Messieurs,

J'ai le plaisir de vous présenter notre rapport d’activités pour l’année 2014-2015. Cette année fut marquée par l’annonce du
départ de notre directrice générale et fondatrice de l’organisme, madame Johanne Lacoste. Je m’en voudrais de ne pas souligner toute la
passion dont elle a fait preuve depuis la création de l’organisme. Comme des centaines d’autres personnes au fil des ans, j’ai eu la chance
de travailler avec elle comme éducateur, puis en tant que membre du conseil d’administration. Sa rigueur, son dévouement et sa capacité
à s’émerveiller devant le potentiel des jeunes sont autant de raisons qui font en sorte que Coup de pouce jeunesse continue à faire vivre

aux adolescents de belles réussites, année après année.
Pour moi, Johanne aura réussi à créer une famille qui, encore aujourd’hui, entretient des liens serrés. Il n’est pas surprenant que des
partenaires des milieux scolaires et communautaires nous ont offert leur soutien lorsque vint le temps de trouver quelqu’un pour assurer la
succession de l’organisme. Je tiens d’ailleurs à les remercier sincèrement pour leur précieuse collaboration dans ce processus.
Johanne s’est également assurée de maintenir l’organisme en bonne santé. C’est pourquoi nous abordons l’avenir avec grand optimisme.
Après tout, c’est aussi une occasion pour nous de se renouveler et d’insuffler un nouvel élan à Coup de pouce jeunesse, tout en
maintenant le cap sur notre mission et en solidifiant nos acquis.
Afin de relever ce défi qui s’annonce stimulant, c'est avec grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à Mijanou Simard-Mireault, qui
assurera la relève comme directrice de l’organisme. Elle-même, une ancienne employée et ex-membre du conseil d’administration, nous
sommes persuadés que ses capacités de rassembleuse, son leadership et son professionnalisme permettront à Coup de pouce de vivre
une transition en douceur. Elle pourra aussi compter sur un conseil d’administration uni afin de l’accompagner dans ce beau défi.

C’est toute une page qui se tourne sur l’histoire de Coup de pouce jeunesse. Johanne, au nom du conseil d’administration, des employés
et ex-employés, des adolescents et des partenaires, je tiens à te remercier pour le travail gigantesque que tu as effectué à Coup de pouce.
Des milliers de jeunes ont pu développer des compétences et se sentir valorisés au moyen d’une foule d’activités. Des centaines
d’intervenants ont eu l’occasion de travailler avec toi et œuvrent maintenant dans différents milieux où ils sont devenus des acteurs de
changement importants. Nous te sommes tous redevables des valeurs d’entraide et d’engagement qui nous ont été inculquées.

Simon Bourdeau, président du conseil d’administration
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Bonjour à tous,
Après 31 ans comme directrice de Coup de pouce jeunesse, je voudrais vous informer que je quitterai l’organisme en juillet 2015.

UNE DIRECTRICE IMPLIQUÉE

C’est une décision que j’ai prise cet hiver, mais qui mûrissait depuis un certain temps. Je travaillerai maintenant à développer et à gérer un
nouveau programme de formation dans une organisation en expansion.

C’est avec beaucoup d’émotion que je quitte Coup de pouce jeunesse, mais satisfaite d’avoir contribué à développer un organisme qui permet
aux jeunes de s’engager socialement dans leur communauté tout en développant leur ouverture vers les autres, leur écoute et leur fierté de
contribuer à améliorer les relations entre les résidents de Montréal-Nord.
Le développement et le maintien des différents programmes de Coup de pouce jeunesse ne se sont pas faits seuls. C’est grâce au
professionnalisme du personnel de l’organisme et au soutien des membres du conseil d’administration qu’au fil des années, l’organisme a pu offrir
une multitude de possibilités d’engagement adaptées aux intérêts et au désir d’aider des adolescents.
Il y a 31 ans, il n’existait qu’une seule table de concertation à Montréal-Nord et c’était la Table de concertation jeunesse, qui était alors notre sortie
du mois… Les temps ont changé!

Plusieurs autres regroupements se sont formés depuis et ont fait en sorte que les représentants des

différentes organisations ont pu se regrouper autour de préoccupations communes. Durant ces années, en participant à plusieurs de ces tables,
j’ai rencontré des personnes très compétentes et fières de travailler au développement de l’arrondissement de Montréal-Nord. Suite à ces
rencontres, nous avons, à Coup de pouce jeunesse, développé des liens privilégiés avec certains partenaires qui ont contribué à

l’accomplissement de notre mission.
De plus, je voudrais remercier les organisations qui nous ont soutenus financièrement dans le développement et le maintien de nos activités
auprès des adolescents. Il est primordial de continuer à soutenir les organismes communautaires dans la réalisation de leur mission, et ce sur
une base solide même si le contexte est changeant. Les personnes que nous accompagnons ont besoin de stabilité et de constance dans les
relations qu’ils établissent. Il est donc primordial de simplifier les processus afin que les membres du personnel des organismes communautaires
puissent passer plus de temps auprès des personnes qu’ils accompagnent.
Finalement, je voudrais vous souligner que je suis ravie que ce soit Madame Mijanou Simard-Mireault qui prenne le relais. Elle est très emballée
de revenir travailler à Coup de pouce jeunesse après 12 ans passées à intervenir auprès des jeunes et à coordonner des équipes de travail
jeunesse. Je suis convaincue qu’elle saura poursuivre la réalisation de la mission de l’organisme avec professionnalisme et passion.
En terminant, je voudrais vous dire que j’ai eu beaucoup de satisfaction, de fierté et de plaisir à travailler à Montréal-Nord.

Johanne Lacoste, directrice de Coup de pouce jeunesse de Montréal-Nord
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L’ORGANISME

Implanté à Montréal-Nord depuis plus de 30 ans maintenant, Coup de pouce jeunesse est un
organisme qui permet de réunir chaque semaine plus de 80 jeunes de 12 à 17 ans autour d’une
valeur commune : L’ENTRAIDE !!!
C’est ainsi que via une dizaine d’activités de bénévolat hebdomadaires et ponctuelles, nous
préparons de futurs adultes qui souhaitent améliorer le monde qui les entoure.

Des activités
d’entraide

Une équipe de
professionnels
+
Un conseil
d’administration

Des liens
privilégiés avec
les familles

ÊTRE
BÉNÉVOLE
À COUP DE
POUCE
JEUNESSE
Des activités de
mobilisation
personnelle

Des activités de
loisir

Un système de
reconnaissance
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NOTRE MISSION

L’ORGANISME

Favoriser l’estime de soi et l’esprit d’entraide chez les adolescents
de toutes cultures.
L’outil privilégié par l’organisme est l’engagement social bénévole d’adolescents auprès de groupes sociaux
(aînés, enfants, adolescents nouvellement arrivés au Québec, etc.) de façon à apporter un soutien à un
segment souvent plus vulnérable de la communauté, à briser la barrière des préjugés entre ces groupes et les
adolescents et finalement de permettre le développement de ces jeunes en tant que citoyens responsables.

NOS OBJECTIFS
 Outiller et accompagner les adolescents dans le développement de leur engagement
en tant que citoyen responsable en complémentarité avec la famille, l’école... etc.
 Favoriser l’estime de soi chez les adolescents.
 Encourager l’esprit d’entraide.
 Créer des ponts et briser les préjugés entre les adolescents et les groupes sociaux (aînés, handicapés, etc.)
parfois confrontés à une certaine détresse sociale.
 Améliorer la perception de la communauté envers les adolescents.
 Accompagner des adolescents qui ont besoin de plus de soutien dans leur développement.
 Favoriser l’intégration d’adolescents immigrants dans leur communauté.
 Favoriser l’intégration et le sentiment d’appartenance à Coup de pouce jeunesse et à la communauté de
Montréal-Nord de personnes provenant de différentes communautés culturelles.
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HISTORIQUE

1982

Des résidents de Montréal-Nord se rendent compte qu'il y a plusieurs personnes âgées isolées à
Montréal-Nord et plusieurs adolescents qui ne savent pas quoi faire de leur été. Ils décident de faire
rencontrer ces deux générations dans le cadre d'un projet d'été parrainé par le Centre de
psychoéducation. Le projet s'appelle Jeunesse Entraide.

1983

En plus des personnes âgées, les adolescents partagent des activités avec des personnes ayant un
handicap intellectuel et des familles en difficulté.

1984

Incorporation comme organisme à but non lucratif sous le nom de Coup de pouce jeunesse de Mtl-Nord;
Début de notre implication à la Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord.

1985

Enregistré au fédéral comme organisme charitable (11887 7786 RR 0001).

1986

Organisation d'un stage avec l'Office Franco-québécois regroupant des organismes jeunesse de
Montréal-Nord (visites d'organismes populaires à Lille, France).

1987

À partir de cette année-là, la ville de Montréal-Nord loge l'organisme gratuitement dans ses locaux.

1988

Mise sur pied d'activités pour des personnes âgées, au local de l'organisme.

1989

5 ans d'incorporation. Réalisation d’une vidéo sur Coup de pouce jeunesse.

1990

Organisme de référence dans Montréal-Nord pour la campagne d'entraide entre jeunes et personnes
âgées « L'amitié n'a pas d'âge »;
Événement spécial : le premier bazar de Coup de pouce jeunesse a lieu au printemps.

1991

Le programme « Moi aussi je sors » est mis sur pied. Des sorties mensuelles sont organisées avec des
adolescents et des personnes âgées en perte d'autonomie.

1994

Coup de pouce jeunesse a maintenant 10 ans. C'est la fête!
Instauration du prix Pierre Fontaine qui sera décerné chaque année à un adolescent bénévole.

2000

Début de notre collaboration plus régulière avec le CRDITED de Montréal.
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HISTORIQUE

2005

Mise sur pied, à l’école secondaire Calixa-Lavallée, d’un programme d’intégration, à l’école et dans la
communauté, des élèves de première secondaire et des classes d’accueil par des pairs aidants de 3e, 4e
et 5e secondaire.
En partenariat avec Les petits frères des pauvres, six adolescents et cinq aînés de plus de 75 ans passent
un séjour de 10 jours en France pour découvrir des coins de ce pays.

2007

Début de l’activité les Mini-mouvants à l’école primaire Jean-Nicolet dans le cadre du programme Québec
en forme.

2008

Instauration du prix Gérald Samson qui sera décerné chaque année à un pair aidant.

2009

Coup de pouce jeunesse fête ses 25 ans d’existence!

2012

Organisation et accueil du Colloque provincial des jeunes entraidants à l’école secondaire Calixa-Lavallée

2012

Mise sur pied, du projet Place à l’entraide! à la Place Normandie, au moyen d’une approche globale
réunissant familles, adolescents et enfants. Le projet se propose de soutenir des initiatives d’engagement
social portées par les résidents de la Place Normandie et des environs.

2014

Mise sur pied, à l’école secondaire Henri-Bourassa, d’un programme d’intégration des élèves de première
secondaire par des pairs aidants de 3e, 4e et 5e secondaire.
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À Coup de pouce jeunesse, nous misons sur le travail d’équipe.
Nous sommes convaincus de l’importance de travailler ensemble pour intervenir de façon cohérente auprès
des adolescents.
Tous les membres de l’équipe ont une formation collégiale ou universitaire dans différents domaines
d’intervention sociale, ce qui les rend à même d’intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés.

NOTRE ÉQUIPE

LE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

LE PERSONNEL
Le personnel régulier

Simon Bourdeau , président
Lucien Bouillon, vice-président
Delphine Bertrand, secrétaire
Daphnée-Valérie Lafalaise,
trésorière,
Anas El Jamali, membre
Myrriamme Vilmont, membre
Kamal Chafik, membre
Johanne Lacoste, membre

Johanne Lacoste, directrice
Fatou Gueye, intervenante projet Place à l’entraide!
Geneviève Hébert, intervenante et agente
de développement
Stéphanie Gagné, intervenante au programme de Pairs
aidants, Calixa-Lavallée
Anta Camille Guene, intervenante au programme de
Pairs aidants, Henri-Bourassa
Susan Al Rifai, soutien administratif
Yan Leclaire, entretien ménager, Place à l’entraide!
Le personnel temporaire

Personnel présent au cours de
l’année
Sarai Moreno
Chrisla Desty-Thémistocle
Simon Belley
Ludgi-Dave Montlouis
José Osbaldo Jeronimo
Aminata Diallo

Éloïse Trudel, intervenante
Patrice Deschamps, intervenant
Le personnel stagiaire
Mylène Blackburn, techniques de travail social
Florette Gateka, communication (relations humaines)
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L’ORGANISME

ENGAGEMENT DU PERSONNEL DANS LA COMMUNAUTÉ



Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord
Comité exécutif.



Regroupement Écoles et milieux en santé
Comité de coordination
Comité de la saine alimentation
Comité Milieux de vie favorables—jeunesse



Animation du milieu urbain
Comité de coordination



Montréal-Nord en santé



Comité régional de prévention sur les jeux d’argent et dépendances à la Santé publique



Comité de partenaires de Place Normandie



Comité de suivi de Place à l’entraide!



Comité des relations égalitaires, école secondaire Calixa-Lavallée



Table de services éducatifs complémentaires, école secondaire Calixa-Lavallée



Comité de pilotage de l’Espace jeunesse



Participation au comité Osez au féminin



Comité Laboratoire Jeunes en difficultés

10

TABLEAU D’HONNEUR
Récipiendaire du prix « Agnès C. Higgins » décerné par Centraide en reconnaissance de notre action
1992 innovatrice, de notre leadership et de notre efficacité auprès des jeunes de l'organisme.

L’ORGANISME

Récipiendaire du trophée « L'Amitié n'a pas d'âge » en reconnaissance de l'excellence des activités
1995 intergénérationnelles de l'organisme.
Récipiendaire du trophée « Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la Fédération de l'âge d'or du
1996 Québec pour le rapprochement intergénérationnel.
Une adolescente bénévole de Coup de pouce jeunesse, Alexandra Pohoney reçoit une mention d'honneur
1999 lors de la remise du prix « Antoinette Robidoux » décerné par Centraide à une personne bénévole qui s'est
démarquée au sein de sa communauté.
Mesdames Maria Cabello, Geneviève Denis et Philippe Pohoney, trois bénévoles de Coup de pouce,
reçoivent les prix « Les bons côtés faut les montrer ». C’est la Caisse populaire de St-Camille de
2000 Montréal-Nord qui a décerné ces prix en reconnaissance de leur action bénévole au sein de leur
communauté.
Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » remis par le
gouvernement du Québec à Aline Gendron. Ce prix souligne son engagement exceptionnel à des activités
bénévoles au sein de son milieu.
Le Prix Hommage Bénévolat-Québec, catégorie « Organisme » remis par le gouvernement du Québec à
Coup de pouce jeunesse. Ce prix souligne l’apport de l’organisme qui, par son action et la gestion efficace
de ses bénévoles, contribue à l’amélioration de la qualité de vie au sein de la communauté de MontréalNord.
2001 La Corporation des petits frères des Pauvres a décerné à Coup de pouce jeunesse le prix Armand-Marquis
et pour son apport exceptionnel à l’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées.
Plaque remise par la communauté de Montréal-Nord à Coup de pouce jeunesse en reconnaissance de
son engagement et de ses actions qui ont contribué à améliorer la qualité de vie du milieu.

Les Services de réadaptation l’Intégrale rendent hommage à l’organisme Coup de pouce jeunesse pour sa
contribution significative à l’intégration sociale des personnes ayant une déficience intellectuelle.
Sérigraphie remise à Aline Gendron par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge » pour souligner son
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engagement bénévole auprès des aînés.

TABLEAU D’HONNEUR
Caroline Denis est récipiendaire du prix « Père Marcel de la Sablonnière » en reconnaissance de son
engagement bénévole auprès des aînés. Ce prix a été décerné par La Fédération de l’âge d’or du Québec.

L’ORGANISME

Sérigraphie remise à Caroline Denis par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge » pour souligner son
2002 engagement bénévole auprès des aînés.

2003

2004
2005

2006

2007

L’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné le 2e prix de la catégorie meilleur photoroman dans le cadre du concours « S’éclater avec modération ». Ce prix nous a été remis dans le cadre
d’un programme de prévention de la consommation abusive d’alcool.
Pour une deuxième année consécutive, l’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné
un prix, dans le cadre d’un programme de prévention de la consommation abusive d’alcool. Cette année, ce
prix nous a été remis pour l’originalité de notre mosaïque dans le cadre du concours «Modérer, c’est
savourer».
L’organisme AlterGo nous a décerné le prix Innovation Guy Langlois en reconnaissance d’un travail de
développement innovateur pour le loisir des personnes handicapées de Montréal.
Le Prix Hommage Bénévolat-Québec catégorie « Jeune Bénévole - prix Claude-Masson » est remis par le
gouvernement du Québec à Jason Bond. Ce prix souligne son engagement exceptionnel dans des activités
d’entraide au sein de son milieu.
Sérigraphie remise à Mathieu Archambault par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge » pour souligner son
engagement bénévole auprès des aînés.
Sous le thème « S’entraider à modérer », L’esplanade des jeunes sur Internet nous a remis le 1er prix
ex æquo dans la catégorie diversité avec notre BD nommée « Une dure soirée ».
Coup de pouce jeunesse reçoit une mention d’honneur (2e place au Québec) dans la catégorie « Impact sur
la communauté » lors de la remise des Prix d’Excellence du réseau de la santé et des services sociaux.
Mathieu Archambault reçoit des mains de Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, le Prix du
Gouverneur général pour l’entraide.

2009 Le centre de santé et de services sociaux d’Ahunstic et Montréal-Nord remet à Coup de pouce jeunesse un
Prix Reconnaissance – Innovation dans la catégorie « continuité » pour le Programme de Pairs aidants à
l’École secondaire Calixa-Lavallée.
Coup de pouce jeunesse reçoit le prix Sport et loisir de l’île de Montréal, dans la catégorie
2010
« organisme régional».
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ASPECT FINANCIER

L’ORGANISME

Afin de continuer à offrir des services dans la communauté, Coup de pouce jeunesse a compté sur le
soutien financier des différents bailleurs de fonds suivants :
Centraide du Grand Montréal
Agence de la santé et des services sociaux — Programme de soutien aux organismes communautaires
Agence de la santé et des services sociaux — Soutien communautaire en logement social
Santé publique (Prévention dans les jeux de hasard et d’argent)
Santé publique (Milieux de vie favorables-jeunesse)
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (Subventions salariales)
Regroupement Écoles et milieux en santé
Arrondissement de Montréal-Nord *
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI)
Office municipal de Montréal
Fondation J. Armand Bombardier
Fondation Dufresne et Gauthier
Fondation CRDITED
Fondation Bon départ
Fondation Sybilla Hesse
Fondation ActionS
Un Itinéraire pour tous
Café jeunesse multiculturel (Animation du milieu urbain)
Centre des jeunes l’Escale (Espace jeunesse dans l’Ouest)
* L’arrondissement de Montréal-Nord nous loge aussi gratuitement dans ses locaux
et nous offre un service de photocopie.

Votre soutien est des plus appréciés. Un immense merci pour votre appui aux jeunes
souhaitant s’impliquer dans leur communauté!
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Nos coups de cœur!

Place à l’entraide!
Une collaboration s'est développée avec l'organisme La Troisième avenue. Durant plusieurs semaines, dans le
cadre des Soirées Ados, des ateliers ont été proposés sur différents thèmes : les droits des jeunes, les étiquettes
et l'intimidation. Ces rencontres ont ultimement mené à une exposition de photos : « Montréal-Nord, mon
quartier… autrement! », avec un vernissage et une présentation du projet lors d'une Conversation publique.
Cette collaboration avec La Troisième avenue a également mené à des activités avec les parents sur le thème
de l'éducation des enfants et la communication avec le personnel de l'école, pour ainsi les préparer à se
présenter au Conseil d'établissement de l’école Adélard-Desrosiers. Toutes ces activités ont eu un impact
énorme sur l'estime de soi et le sentiment d'appartenance des participants.

8e Colloque provincial des entraidants
En avril 2014 s’est tenu le 8e Colloque provincial des entraidants à LacMégantic. 377 participants, dont des pairs aidants de l’école CalixaLavallée, ont pu s’y rendre. Accompagnés d’intervenants de Coup de
pouce jeunesse, ces adolescents ont pu assister, tout au long de la fin
de semaine, à différents ateliers de formation : relation d’aide et estime
de soi, troubles de santé mentale, relations interpersonnelles et
sexualité, les dépendances, le décrochage scolaire, etc. Être en contact
avec d’autres jeunes de partout au Québec qui vivent les mêmes
réalités qu’eux fut une expérience enrichissante et mémorable pour les
adolescents.

Semaine de bénévolat – IFP4/IFP5 de l’école Henri-Bourassa
Après avoir été contactés par la responsable des voies qualifiantes de l’école secondaire Henri-Bourassa,
les intervenants de Coup de pouce jeunesse ont développé une formation sur les techniques d’animation.
À deux reprises dans l’année, durant une semaine, des groupes de jeunes sont venus assister à cette
formation. Pour faire suite à l’acquisition des connaissances, ils devaient planifier, puis présenter des
activités adaptées à deux types de clientèle: les personnes âgées à la résidence Champlain-Marie-Victorin
et les enfants de maternelle au service de garde de l’école primaire Le Carignan.
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NOUVEAUTÉS DE CETTE ANNÉE

PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS À HENRI BOURASSA
Depuis septembre 2014, un programme de Pairs aidants a été mis en place à l’école secondaire
Henri-Bourassa. Tout comme celui qui existe à l’école Calixa-Lavallée depuis 10 ans déjà, ce
programme réunit des élèves scolarisés en 3e, 4e et 5e secondaire qui souhaitent apporter leur
soutien aux élèves de 1re secondaire. Un local, qui leur est réservé, a été mis à leur disposition
tous les jours sur l’heure du dîner.
Sous la supervision de la responsable du programme, les pairs aidants animent chaque jour le
local de dîner au profit des « aidés ». Ils dînent ensemble, discutent, jouent et échangent sur la
vie scolaire et la réalisation des devoirs. Cela permet aux jeunes de développer un sentiment
d’appartenance à l’école, de les sécuriser et de se faire des amis.

L’ORGANISME SE MODERNISE!
Dans les dernières années, la création d’un site Internet est apparue comme une nécessité pour
l’organisme. Après plusieurs mois de travail, le nouveau site web de Coup de pouce jeunesse a
été mis en ligne en date du 9 décembre 2014.
www.coupdepoucejeunesse.com
Avoir un site web amène plusieurs avantages. D’abord, être plus visible sur la toile Internet
permet ainsi de faire connaître l’organisme plus efficacement et plus rapidement à grande
échelle. Cela permet aussi de promouvoir l’implication des jeunes de Montréal-Nord et de
présenter nos différentes activités et projets.
15

TÉMOIGNAGES DES JEUNES!

« C’est une activité très stimulante qui nous permet de rencontrer de belles personnes et qui
nous donne de l’expérience. Moi, je n’ai pas de grands-parents et c’est vraiment enrichissant
de passer la soirée avec des personnes âgées. Ça nous sort de notre zone de confort. »
Liani Amaya Alas et Aparna Arasaratham, en parlant de l’activité Entr'âge
« J’ai 14 ans et je fais partie de Coup de pouce jeunesse depuis maintenant 3 ans. Durant ces trois
années, j’ai eu l’occasion de faire une activité avec des jeunes enfants de 4-5 ans. Cette activité
m'a permis de travailler mon autonomie, ma capacité d’agir avec les enfants et ça m’a permis
d’interagir avec des bénévoles que je ne connaissais pas. Les Mini-mouvants est une activité où on
rit beaucoup. Ça fait toujours du bien d’être en compagnie des enfants. « … » Cet organisme est
unique et permet aux jeunes d’en apprendre sur la vie commune. En gros, j’adore Coup de pouce
et l’activité à laquelle je m’implique!  ».
Sofia Tafat-Bouzid, plus de 70 présences bénévoles à son actif

« Je suis en train de vivre une expérience extraordinaire à l’école Jean-Nicolet auprès des
enfants grâce à l’activité des Mini-mouvants initiée par l’organisme Coup de pouce
jeunesse. « … » Cette activité est aussi divertissante pour les enfants que pour les
bénévoles. Un grand merci à Coup de pouce qui m’a permis de collaborer à la réalisation
de ce projet. »
Raouf Tafat-Bouzid, bénévole inscrit à Coup de pouce jeunesse en septembre 2014
« Je suis bénévole à Coup de pouce jeunesse depuis 2013. Depuis que je suis à Coup de pouce,
j’ai fait plein d’activités avec les jeunes. Cette année, je fais partie des bénévoles dans le projet
des Pairs aidants à l’école Henri-Bourassa. Je suis très contente d’en faire partie. J’aime
beaucoup aider les jeunes, les conseiller, passer des moments avec eux, etc. Je fais aussi partie
de l’activité des Mini-mouvants à Jean-Nicolet et j’ai fait l’activité Entr’L. Faire du bénévolat auprès
des enfants m’aide pour mon choix de carrière. »
Stécy Barthélémy, ancienne participante de J’arrive!, devenue bénévole dans diverses activités
16

L’ENTRAIDE

LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE

COMMUNAUTAIRE
L’entraide. Voilà un mot qui prend tout son sens grâce à
l’engagement des jeunes bénévoles de Coup de pouce jeunesse
dans le cadre de chacune des activités d’entraide qui leur sont
proposées.
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L’ENTRAIDE AUPRÈS DES ENFANTS
Les Mini-mouvants
Public cible

Pour les enfants de 4 à 6 ans fréquentant les services de garde des écoles primaires
Jean-Nicolet Annexe et Le Carignan

Objectif

Favoriser la persévérance scolaire en promouvant l’apprentissage par le plaisir.

L’entraide

Jeux sportifs et ludiques, bricolages, discussions, activités artistiques, lectures animées

Contenu

Dans le cadre des activités proposées aux enfants participants aux Mini-mouvants,
l’emphase est portée sur l’importance d’adopter de saines habitudes de vie. Bouger, bien
manger, avoir une bonne hygiène de vie, tel est le mot d’ordre inculqué! Toutes les
activités organisées ont été abordées dans le but de favoriser l’expression langagière, la
communication et la motricité globale des enfants.

 Les enfants tissent des liens positifs et significatifs avec les bénévoles, qui deviennent
des modèles pour eux. Interagir avec des adolescents permet aux enfants de
développer leur sens de la communication.
 Les activités artistiques proposées aident les enfants à développer leur motricité fine et
leur créativité. Non seulement les bricolages ont un impact positif sur leur
développement scolaire, mais l’art influence également l’estime de soi.

Impacts
 Les adolescents vivent des situations susceptibles de développer des habiletés reliées
à leur futur rôle parental et/ou leur futur emploi. Leur implication auprès des enfants a
également un impact réel sur leur estime d’eux-même et leur sentiment
d’accomplissement.
 Des dépliants informatifs sur différents thèmes sont distribués aux parents des enfants
pour les sensibiliser à l’importance d’adopter de saines habitudes de vie.
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L’ENTRAIDE AUPRÈS DES ADOLESCENTS

L’entraide

J’arrive !
Public cible

Des élèves nouvellement arrivés au Québec scolarisés dans les classes d’accueil
ou dans les classes régulières de l’école secondaire Calixa-Lavallée.

Objectif

Unir les forces du milieu (scolaire, communautaire et social) pour faciliter l’intégration
d’adolescents nouvellement arrivés au Québec.

Contenu

Animations ludiques et éducatives, discussions, visites des services et ressources
jeunesse de l’arrondissement, activités et sorties à Montréal-Nord et les environs.
 L’activité J’arrive! permet aux jeunes de se créer un réseau social positif, tout en
renforçant leur estime de soi.
 J’arrive! permet aux adolescents de développer leurs compétences sociales et leurs
aptitudes relationnelles.

Impacts

 Cette activité permet aussi aux jeunes nouvellement arrivés au Québec d’avoir accès
gratuitement aux activités ludiques et culturelles proposées à Montréal-Nord et sur l’île
de Montréal. Ils découvrent également leur nouveau milieu de vie et les services qu’il y
sont offerts, pour ainsi transmettre l’information à leur famille.

 Plusieurs jeunes ont pu améliorer leur niveau de la langue française, tant au niveau de
la compréhension orale qu’à l’écrit.
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L’ENTRAIDE AUPRÈS DES ADOLESCENTS
Entr’L
Public cible

Les adolescentes âgées entre 12 et 17 ans de l’arrondissement de Montréal-Nord

Objectif

Travailler sur l’estime de soi, l’affirmation de soi et la perception de l’image corporelle des
jeunes adolescentes.

L’entraide

Ateliers sur l’estime de soi et sur l’image corporelle, discussions, activités de création
artistiques, etc.

Contenu

Deux heures par semaine pour se retrouver entre filles et partager ensemble sur les
préoccupations de chacune.
Différents thèmes y sont abordés: l’influence des médias, les relations amoureuses, la
sexualité, la réussite scolaire, les changements physiques chez la femme, etc.
 L’activité Entr’L permet le renforcement de l’estime de soi chez les adolescentes. C’est
un endroit neutre où elles peuvent partager leurs expériences, au profit d’autres filles.
Cela a un impact très positif sur l’affirmation de soi et elles deviennent plus confiantes
dans leurs choix.

Impacts

 L’activité Entr’L permet également aux adolescentes de se créer un réseau social
positif. Elle permet le rapprochement entre filles qui sont parfois d’âge et de cultures
différentes et venant de groupes sociaux différents.
 En leur laissant beaucoup de place pour poser leurs questions, ces adolescentes
enrichissent leurs connaissances générales sur certains sujets, pour ainsi changer
certaines croyances erronées. Ce sont des informations qui pourront leur être
nécessaires tout au long de leur vie.
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L’ENTRAIDE AUPRÈS DES AÎNÉS
Entr’âge
Public cible

Les personnes âgées résidant au centre d’hébergement Champlain Marie-Victorin

Objectif

Favoriser les échanges intergénérationnels.

L’entraide

Chants et musique, discussions, activités ludiques, bricolage, etc.
Contenu

Réunir des aînés et des adolescents dans le partage d’une même activité, c’est ce que
permet Entr’âge.

 L’activité permet de confronter les réalités et les idées préconçues des uns et des
autres, brisant ainsi certains tabous concernant ces deux groupes d’âge. Chacun
développe alors une vision plus respectueuse de l’autre.
 Un bel échange de connaissances se fait chaque semaine, alors que ces aînés
partagent leur vécu et les adolescents parlent de leurs expériences.
Impacts
 Cette activité leur a permis de se mettre à la place des personnes âgées et de s’adapter
à leur mode de vie. Les jeunes développent ainsi un côté empathique.
 Certaines personnes âgées qui participent à l’activité n’ont plus beaucoup de visites. Ils
sont donc toujours heureux de rencontrer, de partager et tisser des liens avec les
jeunes bénévoles.
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L’ENTRAIDE PONCTUELLE
Durant toute l’année, les jeunes bénévoles de Coup de
pouce jeunesse ont l’opportunité de participer à diverses
activités d’entraide lors d’événements organisés dans la
communauté.
Les bénévoles ont ainsi pu contribuer entre autres à
l’animation en maquillant les enfants lors de la Fiesta
familiale . Ces adolescents font preuve d’ouverture d’esprit
et de dynamisme lors de ces événements.
Pour l’ensemble de la communauté, qui est un témoin de
ces moments de partage et d’entraide, ces adolescents ne
représentent rien de moins que l’avenir de la
communauté.
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LES PROJETS
SPÉCIAUX

*Programme de Pairs aidants*
*Bien joué!*

*L’Espace jeunesse dans l’Ouest*

*Place à l’entraide!*

*Semaine de bénévolat à
l’école Henri-Bourassa*

*Un gramme de culture*
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Les projets spéciaux

PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS
Implanté depuis 2004 à l’école secondaire Calixa-Lavallée et depuis 2014 à l’école HenriBourassa, ce projet réunit dans chacune des écoles une vingtaine d’élèves scolarisés en
3e, 4e et 5e secondaire (pairs aidants) qui souhaitent faciliter l’intégration des élèves de
1re secondaire et des classes d’accueil* (aidés) dans leur nouvelle école et dans leur
communauté. En tenant compte des différentes réalités des deux écoles, le programme
de Pairs aidants est un projet qui fait l’objet de suivis partir de différents outils
d’évaluation.

Implication personnelle
des pairs aidants

Formation des pairs
aidants
(résolution de conflits,
relation d’aide, etc.)

Animations aux locaux
des pairs aidants sur
l’heure du dîner

Activités de loisir pour les
pairs aidants

Activités de loisir pour les
aidés

Présences dans les
écoles primaires bassins
de l’école Calixa-Lavallée

* Cette année, toutes les classes d’accueil de l’école secondaire Henri-Bourassa ont été transférées à
l’école Calixa-Lavallée.
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PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS

Les projets spéciaux

Volet aidants

Volet aidés

Objectifs :
— Accroître leur estime de soi.
— Développer un sentiment d’appartenance au
groupe de pairs aidants.

Objectifs :
— Augmenter le sentiment de sécurité physique
et psychologique dans leur nouvelle école.
— Développer un sentiment d’appartenance au
groupe des pairs aidants.

Moyens et résultats :
— Les pairs aidants ont la possibilité de
participer à des activités et sorties entre eux.
Cela permet de consolider le sentiment
d’appartenance au groupe.
— En plus de développer leur sens des
responsabilités et de leur donner de la fierté,
leurs présences au local lors du dîner leur
permettent de mettre en pratique les
techniques de relation d’aide apprises.
— Pour augmenter leur confiance en eux en
tant qu’aidants, différentes formations sont
données aux pairs aidants : quatre séances
de formation en début d’année, le camp de
deux jours à l’extérieur de Montréal et les
rencontres mensuelles en groupe.

Moyens et résultats :
— Les aidés ont la possibilité, à différents
moments dans l’année, de participer à des
sorties et autres activités de loisir telles que la
fête de fin d’année.
— Les aidés viennent au local des pairs
aidants sur l’heure du dîner afin de manger,
jouer à des jeux de société, parler entre eux et
faire leurs travaux scolaires. Ils peuvent ainsi
se créer un réseau social positif et y trouver le
soutien et la compagnie des pairs aidants.
— La responsable du programme à CalixaLavallée, accompagnée du directeur adjoint,
en début d’année, et de pairs aidants et
d’aidés, en milieu d’année, se rend dans
certaines classes de 6e année dans les écoles
primaires bassins de Calixa-Lavallée afin
d’expliquer les différents changements qu’ils
vivront au secondaire et de nommer les
différentes ressources dont ils pourront
bénéficier.

Les projets spéciaux

PLACE À L’ENTRAIDE!
Place à l’entraide! est un projet porté par Coup de pouce jeunesse et Entre parents au cœur
des logements HLM Place Normandie. Il s'agit d’un projet permettant de soutenir des
initiatives d'engagement social portées par les adolescents et les familles demeurant à la
Place Normandie et aux environs. Dans un contexte multiculturel, plusieurs activités
d’entraide et de loisir sont mises en place, en collaboration avec plusieurs autres
organismes s’impliquant dans le quartier. L’objectif est de briser l’isolement chez les
résidents et de créer un esprit de communauté à la Place Normandie.

Activités d’entraide
régulières avec des
bénévoles adultes et
adolescents

Activités d’entraide
ponctuelles avec des
bénévoles adultes et
adolescents

Événements spéciaux

Activités de loisir pour
adolescents

Activités de loisir pour
adultes

Sorties familles

Mobilisation et
démarchage auprès des
résidents

Visite des ressources du
milieu et à l’extérieur de
l’arrondissement

Accompagnement,
soutien psychosocial
individuel et références
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PLACE À L’ENTRAIDE!

Les projets spéciaux

La Marmaille
et DynamiX

Soirée Ados

Objectifs :
Permettre aux adolescents et
aux adultes de la Place
Normandie et des environs
de s’impliquer au sein de la
communauté.

Objectifs :
Accompagner les résidents de
la Place Normandie et des
environs dans l’utilisation des
ressources du milieu.

Astuces de
femmes
Objectifs :
— Accompagner les résidents de la
Place Normandie et des environs
dans l’utilisation des ressources du
milieu.
— Amener les parents à identifier
des solutions aux difficultés qu’ils
rencontrent dans l’éducation des
enfants.

Favoriser une meilleure cohabitation entre les résidents.

Moyens et résultats :
— Dans les collations et les
activités proposées, il y a
toujours un souci de
sensibiliser les enfants aux
saines habitudes de vie.
— Amélioration des liens
d’amitié entre les enfants
d’origines culturelles
différentes dans le milieu de
vie et à l’école.
— Les bénévoles adolescents
sont des modèles positifs
pour les plus jeunes, qui
souhaitent s’impliquer à leur
tour dans leur communauté.

Moyens et résultats :
— Les jeunes ont programmé et
budgétisé des activités qu’ils
souhaitaient réaliser, ce qui leur
permet de développer leur sens
des responsabilités et de planifier
selon un budget alloué.
— En collaboration avec le
Carrefour jeunesse emploi, un
atelier pour faire un CV ainsi
qu’une visite au salon de l’emploi
ont été faits.
— L’exposition photo montée avec
La Troisième avenue a permis aux
jeunes de se dépasser et, pour
certains, d’affronter leur crainte de
parler devant un public lors du
vernissage et de la Conversation
publique.

Moyens et résultats :
— Les femmes ont commencé à
se mobiliser davantage et
développent ainsi de belles
capacités d’organisation, des
habiletés sociales et leur
confiance en elles.
— Grâce à diverses sorties et
invités, il y a une meilleure
utilisation des ressources et
services de Montréal-Nord et
des environs.
— La complicité développée lors
des activités a des
répercussions très positives sur
l’entraide dont elles font
régulièrement.
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Les projets spéciaux

BIEN JOUÉ!
Le programme Bien joué! est un projet de la Direction de santé publique (DSP) qui
aborde la question de la prévention des problèmes liés aux jeux de hasard et
d’argent chez les adolescents. Tout au long de l’année, des ateliers de
sensibilisation sont présentés aux adolescents, aux parents et aux intervenants du
milieu.

Animations en classe: à
l’école Amos et dans les
classes d’adaptation
scolaire et d’accueil de
l’école Calixa-Lavallée

Animations dans
différents organismes
jeunesse

Animation auprès des
parents

Volet intervenants et
organisations

Animations dans
différents organismes
jeunesse

Intégration du volet
toxicomanie au volet Bien
joué! avec le projet Un
gramme de culture

28

BIEN JOUÉ!
Volet jeunes

Volet parents

Volet
intervenants

Objectifs :
Informer et sensibiliser les jeunes, leurs parents et les intervenants du milieu sur les enjeux
liés aux jeux de hasard et d’argent et autres dépendances.

Moyens et résultats :
— Tout au long de l’année
scolaire, des animations ont
été faites dans diverses
classes de Montréal-Nord,
durant lesquelles les jeunes
ont dû communiquer entre
eux et travailler en équipe lors
des différentes activités où ils
devaient mettre en pratique
les informations apprises.
— Des animations ont
également été faites dans
quelques organismes
jeunesse de Montréal-Nord,
tels que Alternative à la
suspension et Un itinéraire
pour tous (durant les séances
de jeux vidéo), pour ainsi
sensibiliser davantage de
jeunes.

Moyens et résultats :
— En collaboration avec
différents organismes de
Montréal-Nord comme Entre
parents (dans le cadre de
l’activité « Mon ado… pas full
cool ») et le Centre
interculturel Claire, des
ateliers ont été présentés à
des parents.
— Des temps de questions et
de discussion ont permis aux
parents de manifester leurs
expériences et leurs
inquiétudes.
— Durant les ateliers, les
parents ont pu s’échanger des
astuces entre eux par rapport
à l’éducation des adolescents.

Moyens et résultats :
— À l’hiver, une demi-journée
a été organisée en
collaboration avec la DSP sur
la prévention des jeux
d’argent et autres
dépendances chez les jeunes
montréalais. Les intervenants
de différents organismes ont
quitté les lieux avec le guide
Bien joué!
— Une journée sur la
prévention des dépendances
en général a aussi été
organisée à l’automne par la
DSP à Québec où plus d’une
centaine de personnes de
différents organismes
communautaires montréalais
et québécois étaient
présentes.
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Les projets spéciaux

UN GRAMME DE CULTURE
Développé à l’école secondaire Calixa-Lavallée, Un gramme de culture vise à sensibiliser les
jeunes et leurs parents aux risques inhérents à la consommation d’alcool et de drogues à
l’adolescence et ainsi favoriser le développement de comportements responsables par
rapport aux conduites à risques et aux phénomènes de consommation. Riche de son
expertise auprès des adolescents, Coup de pouce jeunesse a mis en œuvre des outils qui
répondent aux besoins exprimés par cette clientèle spécifique : des discussions de groupe,
des ateliers de valorisation de l’estime de soi, des jeux, des échanges à partir de supports
vidéo et d’images, etc., où l’approche en réduction des méfaits est privilégiée.

Animations en classe :
dans les classes
d’adaptation scolaire de
l’école Calixa-Lavallée

Animation auprès des
parents

Volet Comité bal, avec les
élèves de 5e secondaire
de l’école Calixa-Lavallée

30

UN GRAMME DE CULTURE

Les projets spéciaux

Animations en
classe

Volet parents

Objectifs :

Objectifs :

Sensibiliser les adolescents
des classes d’adaptation
scolaire aux risques liés à la
consommation de substances
psychoactives.

Sensibiliser et informer les
parents de leur rôle parental
concernant la consommation
d’alcool et de drogues à
l’adolescence.

Moyens et résultats :

— Du temps de questions et
de discussion a permis aux
parents de parler de leurs
expériences et de leurs
inquiétudes. Il faut démystifier
la réalité, car ils ont parfois
besoin d’être rassurés.
— Sensibiliser les parents
permet de diffuser un
message préventif cohérent :
ils seront plus aptes à
intervenir auprès de leur
adolescent à leur tour.

— Beaucoup de temps leur a
été donné pour poser leurs
questions, ce qui permet de
leur donner de bonnes
informations et de rectifier
ainsi certaines fausses
croyances.
— Ces ateliers permettent
aux jeunes de développer leur
esprit critique par rapport à
leur comportement pour faire
des choix plus éclairés.

Moyens et résultats :

Volet
Comité bal

Objectifs :
Accompagner les
membres du comité bal pour
ainsi informer les finissants de
l’importance d’adopter des
comportements responsables
lors de la soirée du bal des
finissants.

Moyens et résultats :

— Les jeunes ont dû
s’impliquer et faire appel à leur
créativité pour monter un
contenu préventif qui
rejoindrait leurs pairs.
— Le comité est un endroit où
les jeunes peuvent s’exprimer
et donner leurs idées sur un
projet qui leur appartient.
— L’approche par les pairs
s’est avérée efficace et a
permis de rejoindre un
maximum de jeunes.
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Les projets spéciaux

ESPACE JEUNESSE DANS L’OUEST
Inauguré en mai 2012, l’Espace Jeunesse est un lieu de rencontre, de divertissement
et de découvertes pour les jeunes de 12-17 ans; un lieu pour jouer au baby-foot,
rencontrer de nouvelles personnes, faire des recherches sur l'ordinateur, faire
diverses activités ou même proposer des projets. Un intervenant de Coup de pouce
jeunesse y est présent, une fois par semaine, pour faire une activité de cuisine et
intervenir auprès des jeunes.

Ateliers de
cuisine

Objectifs :
Amener les jeunes à
s’occuper de façon
constructive à l’Espace
jeunesse.

Moyens et résultats :
— Les ateliers permettent
aux jeunes d’apprendre de
nouveaux trucs culinaires.
— En travaillant sur un
même projet, les jeunes
doivent nécessairement
communiquer et travailler
en équipe.
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Les projets spéciaux

SEMAINE DE BÉNÉVOLAT IFP4/IFP5
DE L’ÉCOLE HENRI-BOURASSA
Les intervenants de Coup de pouce jeunesse, en collaboration avec la responsable
des voies qualifiantes de l’école secondaire Henri-Bourassa, ont présenté une
formation sur les techniques d’animation aux élèves des classes d’IFP4 et IFP5. Deux
groupes de jeunes différents ont participé à cette formation d’une semaine. À la suite
des ateliers, ils devaient planifier, puis présenter des activités adaptées à deux types
de clientèle : des personnes âgées à la résidence Champlain-Marie-Victorin et des
enfants de maternelle au service de garde de l’école primaire Le Carignan.

Moyens et résultats :
Objectifs :

Planification et
animation
d’activités
d’entraide

— Permettre aux
adolescents de développer
des contacts positifs dans
leur communauté.
— Développer chez ces
élèves des habiletés liées à
la communication et à
l’animation de groupe.

— Planifier et mettre en place
une animation de façon
pratique et concrète amène
les jeunes à assimiler plus
efficacement les nouvelles
connaissances acquises.
— Le travail d’équipe a été
prôné tout au long de la
semaine. Ils ont donc dû
apprendre à bien
communiquer avec les
membres de leur équipe, mais
également avec les autres
équipes.
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LA MOBILISATION

LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION
PERSONNELLE
Les activités de mobilisation offrent, aux adolescents qui le souhaitent, la
possibilité de se retrouver entre eux pour participer à l’organisation de la vie de
l’organisme.

Merci aux membres du Comité jeunes de l’année 2014-2015!
De gauche à droite : Oumy Ba, Kawtar Mignar, Amina Ferroum,
Jessica-Andréa Poliquin-Amaro et Wissal El Ghazi
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ACTIVITÉS DE MOBILISATION
PERSONNELLE

LE COMITÉ JEUNES
Élu par leurs pairs lors de l’assemblée générale annuelle de Coup de pouce jeunesse, le Comité jeunes
se réunit une fois par semaine dans le but de préparer certains événements. Tout au long de l’année,
ces adolescents bénévoles ont su mettre à contribution leur sens des responsabilités, leur créativité et
leur leadership au profit des autres bénévoles de l’organisme.
Le comité jeunes est derrière l’organisation de plusieurs activités spéciales : la soirée d’inscription en
début d’année, la fête d’Halloween à la Maison culturelle et communautaire, le Café dessert, le
Carnaval d’hiver, la fête de fin d’année, etc.

LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT
Chaque année, nous demandons également aux jeunes bénévoles de participer aux activités
d’autofinancement organisées par Coup de pouce jeunesse afin de bonifier notre enveloppe
budgétaire et ainsi continuer à offrir aux adolescents des activités intéressantes et gratuites.
Alors qu’ils donnent déjà de leur temps pour la communauté dans les différentes activités de
bénévolat, ils ont le plaisir de représenter l’organisme et de partager leur expérience en tant que
bénévole lors du Bazar en fête! et dans le cadre de la fin de semaine d’emballage, par exemple.
LE SUIVI INDIVIDUEL
Afin de faciliter leur adaptation et leur intégration à Coup de pouce jeunesse, chaque bénévole
peut bénéficier d’un suivi individuel. Une rencontre par session a pour objectif d’assurer que le
bénévole est bien à l’aise dans son contexte d’activité. À cette occasion, pour les adolescents
nouvellement arrivés au Québec, nous traitons également la question du parcours migratoire.
D’autres rencontres de suivi peuvent avoir lieu, à la demande du jeune, ou pour donner suite aux
observations d’un membre de l’équipe de travail.
LA REPRÉSENTATION DE L’ORGANISME
En janvier 2015, dans l'émission de radio Ma grand-mère disait..., animée par Boucar Diouf sur
Ici Radio-Canada Première, on peut entendre la participation de quelques jeunes de Coup de
pouce jeunesse au sujet de « L'adolescence ou la grande métamorphose! ».
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LES LOISIRS

Les activités de loisir sont l’occasion de remercier et de souligner
l’engagement des bénévoles de Coup de pouce jeunesse!

Après-midi de filles, hiver 2015
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LES ACTIVITÉS DE LOISIR
L’objectif des activités de loisir est de permettre aux adolescents de Coup de pouce jeunesse de
se détendre et de socialiser dans contexte convivial et chaleureux.
Nous profitons aussi de cette occasion pour reconnaître leur implication dans la communauté.
Le système de reconnaissance

Félicitations à nos fêtés de cette année!

Le système de reconnaissance permet d’encourager
les jeunes dans leur implication bénévole. Afin de les
complimenter aux yeux de tous pour leur
dévouement et leur entraide dans la communauté,
une petite fête est organisée pour les jeunes ayant
effectué un 25e, un 50e, un 100e, un 150e, un 200e,
250e et même 300e coup de pouce!

25e présence

En plus des trophées, des cadres remis et des
sorties organisées pour les plus méritants, chaque
session, le tirage d’une carte cadeau est organisé
pour les bénévoles s’étant les plus démarqués.

Thannia Julien
Victor Ngo

Oumy Ba
Manel Daroua

Chayma El Ghazi

Rhodeline Désormeaux

Amina Ferroum
Faima Lorvena
Lorenzo Laurieri
Harold Louis

Manhal Kimberly
Nohemy Romain
Djeniflore Saint Hubert
Yves-Rosny Santais

Anne Tamar Morency
Falonne Octavius
Jessica Andréa
Poliquin-Amaro
Brennan Ponzio
Liani Alas Amaya
Aparna Arasaratham
Nesrine Argoub

50e présence
Sofia Tafat-Bouzid

Stécy Barthélémy

Madjina Rose Josué

Brandon Lacasse

Styvens Barthélémy

Les vendredis spéciaux
Une fois par session, la sortie 2 absences et moins est offerte dans le but de valoriser la ponctualité des adolescents qui
participent aux activités d’entraide.
Les soirées spéciales et autres activités de loisir de Coup de pouce jeunesse, par exemple l’après-midi de filles, le buffet, le
planétarium et Le Céramic Café, sont également un moyen de remercier les jeunes bénévoles de leur implication tout au long
de l’année.
Pour finir, les activités spéciales du mois de juin sont appréciées par les bénévoles et nous permettent de garder le contact
avec eux : pique-nique au parc Jarry, patins à roulettes dans le Vieux-Port de Montréal, mini-putt et le Musée Grévin.
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LES LIENS AVEC LES FAMILLES DES ADOLESCENTS
BÉNÉVOLES


Dans le but d’encourager l’engagement des bénévoles, les
parents

sont

invités

à

différents

évènements

de

reconnaissance : 25e présence de bénévole, party de 100e,
etc.


Une réunion d’information destinée aux parents est
Les activités de
reconnaissance

organisée en début d’année. Ce rendez-vous est important
pour la création de liens entre les parents et l’équipe de travail
ainsi que pour la présentation des activités d’engagement
bénévoles.


Un café-dessert est organisé

annuellement à la Maison

La soirée
de parents

Le Gala de
fin d’année

LES
FAMILLES

culturelle et communautaire de Montréal-Nord. Chaque invité
se présente avec un dessert afin de le partager avec le reste

du groupe. Le jeu du cadeau emballé toujours très apprécié
permet à tous les participants de repartir avec un cadeau.


Afin d’impliquer les parents dans le financement des activités,
ils sont conviés à confectionner de petits desserts vendus lors

Le Bazar
en fête!

Le cafédessert

du Bazar annuel.


La fête de fin d’année organisée par les membres du Comité
jeunes est l’occasion de renforcer le sentiment d’appartenance
des bénévoles en présence de leurs familles. Elle permet
aussi de souligner l’implication des jeunes bénévoles dans la

communauté.
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PRIX DE RECONNAISSANCE
PIERRE FONTAINE ET GÉRALD SAMSON
Les prix Pierre Fontaine et Gérald Samson sont remis lors de l’assemblée générale annuelle. Ces prix sont décernés à deux adolescents
bénévoles de Coup de pouce jeunesse qui se sont démarqués au cours de l’année. Préalablement à la remise de ces prix, des jeunes sont
mis en nomination en respectant toujours les mêmes critères. Félicitations à tous les nominés!
Messieurs Pierre Fontaine et Gérald Samson ont été des bénévoles assidus de l’organisme. Ils ont chacun présidé le conseil
d’administration pendant plusieurs années.
Les critères de sélection pour l’attribution des Prix Pierre Fontaine (remis à un adolescent bénévole) et Gérald Samson (remis à un pair
aidant de chacune des écoles) sont les suivants :
 Participation régulière aux activités d’entraide
 Implication personnelle lors des activités d’entraide
 Participation à la vie de groupe

Récipiendaires du prix
Gérald Samson
2007-2008

Coritza Esther Serrano-Abrego

2008-2009

Amélie Ouellette

2009-2010

Stéphanie Dubé

2010-2011

Patricia Plourde

2011-2012

Jennifer Guerrier

2012-2013

Madjina Rose Josué

2013-2014

Jade-Karine Noel

Récipiendaires du prix
Pierre Fontaine
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997
1997-1998
1998-1999
1999-2000
2000-2001
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014

Jean-Pierre Denis
Véronique Potvin
Josée Bérubé
Julie Gagnon
Geneviève Gagnon
Sébastien Larochelle
Jennifer Mason
Aline Gendron
Isabelle Tétreault
Isabelle Margolis
Léonardo Flores
Mathieu Archambault
Taous Tamani
Nicolas Lalonde
Caroline Boulay
Marilyn Fauteux
Caroline Delcy-Blanchette
Audrey-Anne Lussier
Abderahmane Bouziane
Diego Rodriguez Vasquez
Yves Rosny Santais
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LES DONNÉES
STATISTIQUES

LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES

Cette année, 166 adolescents bénévoles ont donné 3 394 heures de leur temps à la communauté.

MERCI à nos adolescents bénévoles!
-Achabab, Hafsa

-Bensouda, Omar

-Dadaille, Coralie

-Figaro, Lyntchie

-Ahumada, Estefania

-Betancourt-Funez, Hayley -Dahlan, Zin Eddine

-Fleurant, Christine

-Alas, Liani Amaya

-Bieneus, Rebecca

-Daroua, Manel

-Fleury, Nathaila Lourdely

-Amazan, Midgie

-Bissonnette, Jade

-Denis, Yvelenne

-Gagné, Natacha

-Amency, Jessie

-Blais, Juliane-Isabelle

-Desaulniers, Mélissa

-Galarneau, Meg-Ann

-Antoine, Samantha

-Bouguenna, Yanni

-Désormeaux, Moïse

-Ghrairi, Oumeima

-Aragon, Shania

-Bouhennache, Tarek

Rhodeline

-Glézil, Sophie Abigael

-Arasaratnam, Aparna

-Bouillon, Coralie

-Desrivières, Phaela

-Gonce, Aynur

-Archille, Rolex

-Bouillon, Mélissa

-Demosthene, Lancuse

-Gonzales-Bermudez, Carlos

-Argoub, Nesrine

-Boukehil, Khawla

-Di-Zazzo, Rosie

-Goriny, Ayoub

-Argoub, Riyad

-Boukehil, Sofia

-Djillali, Rayam

-Guerrier, Marie-Clara

-Ba, Oumy

-Bouroua, Lamyae

-Djillali, Rostom

-Gustélia, Orriline

-Baali, Manel

-Brisson, Keliane

-Djillali, Ryad

-Hassan Mariam

-Badaoui, Aziza

-Cajoux, Jennyfer

-Douze, Lubina

-Ihaddadène, Fériel

-Badene, Ryan

-Calderon, Daniel

-El-Ghazi, Chayma

-Issaadi, Tina

-Barri, Christina

-Carpel, David

-El-Ghazi, Wissal

-Jean Denis, Lovedine

-Barthélémy, Samantha

-Charles-Pierre, Christina-

-El Houda, Nour

-Jean-Louis, Christina

-Barthélémy, Stécy

Louis

-Emile Somerhalder, Sophie -Joseph, Érica

-Barthélémy, Styvens

-Cherenfant, Cherlin

-Ennehil, Chaïma

-Bernal, Laura

-Cherenfant, Monicah

-Ferroum, Amina

-Belarbi, Wafaa

-Contant, Annie-Claude

-Feknous, Khaoula

-Joseph, Misleyda
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LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES

LES DONNÉES STATISTIQUES

-Joseph, Neïssa

-Louis, Harold

-Olgun, Millane

-Santais, Rosny-Yves

-Joseph Septimus, Myriam -Louis Pierre, Joey

-Othello, Laïka

-Santana, Jany

-Joseph-Robert, Novnah

-Lozin, Grace-Rose

-Paul, Charles Benjamin

-Scrabbi, Sabrina

-Josué, Camélo

-Lyncée, Cédrick

-Paul, Gemima Marie Dina -Simon-Guillaume, Bradley

-Josué, Madjina Rose

-Mailly, Josianne

-Paul, Guerva

-Sanon, Marie-Ève

-Julien, Thannia

-Martel, Kyalina

-Paul, Guervara

-Socias, Kristyna

-Junior, François

-Melin, Alex Marc

-Paul, Sephora Marie

-Sorto-Ventura, Martin

-Kaseka, Alexia

-Merah, Fella

Suzane

-St-Fleur, Tatyana

-Khider, Karima

-Mercier, Zachary

-Picard, Shayne

-St-Hillien, Sabrina

-Khouna, Hind

-Merzougui, Asma

-Pierre, Marie-Claudy

-St-Jean, Janyce

-Labelle, Kassandra

-Mhamdi, Hajer

-Pierre-Louis, Stéphanie

-Tafat-Bouzid, Raouf

-Lacasse, Brandon

-Mignar, Kawtar

-Poliquin-Amaro, Jessica-

-Tafat-Bouzid, Sofia

-Lacasse, Samuel

-Mina Corbeil, Vincent

Andréa

-Tala-Ighil, Gaya

-Laguerre, Fthamar

-Moïse, Marie-Frantz

-Ponzio, Brennan

-Therlonge, Brédjinie

-Lakehal, Oumaima

-Morency, Anne Tamar

-Quesnel-Sicard, Cinthya

-Toudert, Lyna

-Lam, Alexander

-Naranjo-Nunez, Alison

-Rabia, Meryem

-Valentin, Heidi

-Lamoureux, Vanessa

Saray

-Rabia, Siham

-Victor, Sofia

-Laurieri, Laurenzo

-Nessa Dessalines, Kerna -Rhezouane, Imane

-Zennouche, Saadia

-Lavallée, Annabelle

-Noël, Jade-Karine

-Robert, Estheirlande

-Zmit, Myriam

-Lespinasse, Réginald

-Ngo, Victor

-Robitaille, Katrine

-Zouheir, Widad

-Lorvena, Faïma

-Obas, Marsha

-Romain, Jasmine

-Louchachi, Rachel

-Octavius, Claudia

-Romain, Nohémy-Christine

-Louis, Belinda

-Octavius, Falonne

-Santais, Linski-Joe
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LES DONNÉES STATISTIQUES

LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES
Sexe

Âge
Garçons
23%

12-13 ans
22%
16-17 ans
45%

Filles
77%

14-15 ans
33%

Multiculturalisme

Arrivée au Québec
Québécois
d'origines
13%

Autres
communautés
culturelles
87%

Moins de 5 ans
42%

Plus de 5 ans
58%
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LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES
Recrutement des jeunes

Anciens participants
9%

Publicité
5%

Amis
22%

Recrutement en classe
6%
P.E.I.
8%
Intervenant social
10%

Frère, sœur
11%

Publicité à l'école
29%

Lieu de résidence
Autres arrondissements
12%
Est
30%

Ouest
16%

Centre
42%
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LES DONNÉES STATISTIQUES

Heures d’engagement des adolescents

Loisirs
24%

Entraide
communautaire
37%

Mobilisation
personnelle
39%
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LES PARTICIPANTS
(EN PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES)

Sexe

Multiculturalisme
Québécois
d'origine
17%

Garçons
45%

Autres
communautés
culturelles.
83%

Filles
55%

Âge
30-64 ans 65 ans et +
5%
18-29 ans 1%

0-11 ans
28%

1%

12-17 ans
65%

46

LES PARTICIPANTS

LES DONNÉES STATISTIQUES

(EN PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES)

Aînés

Enfants

40 personnes

210 personnes

Personnes ayant un handicap
intellectuel ou physique

Adolescents

7 personnes
485 personnes

Total des participants
(En présence des bénévoles)
749 personnes
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LES BÉNÉVOLES ADULTES

Cette année, 31 bénévoles adultes ont consacré 576 heures de leur temps
à s’engager dans différentes activités de Coup de pouce jeunesse
(conseil d’administration, Bazar en fête, etc.).

MERCI à eux!

Anas El Jamali

Daphnée-Valérie Lafalaise

Marie-Josée Lafond

Guillaume Martel

Marie Josée Lafond

Myrriamme Vilmont

Pierre Boyer

Manon Thibault

Delphine Bertrand

Michelle Valiquette

Stéphanie Soucy

Lucien Bouillon

Sabrina Moffatt

Kamal Chafik

Hugo Boyer-Lacoste

Pierre Montfils

Josée Ratelle

Simon Bourdeau

Maxime Bouillon

Jane de la Sablonière

Sylvain Sauvé

Benoit Lemay

Stéphanie Gagnon

Valérie St-Jean

Marie-Claude Pauzé

Anne Huard

Odile Montfils-Ratelle

Lucille Buist

Lucie Buist

Danielle Richer

Marianne Handfield
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LES DONNÉES STATISTIQUES

SYNTHÈSE CHIFFRÉE
Activités de loisir

Interventions
psychosociales
auprès des
jeunes

Évènements
famille

8 activités
172 présences
778 h d’implication

13 activités
189 présences
768 h d’implication

25 rencontres
22 h de suivi

5 activités
473 présences
14 h d’activités

215 activités
802 présences
746 h d’implication

70 activités
677 présences
1815 h d’implication

13 activités
69 présences
460 h d’implication

75 rencontres
56 h de suivi

NA

95 activités
287 présences
649 h d’implication

42 activités
258 présences
1047 h d’implication

20 activités
346 présences
1042 h d’implication

42 personnes
92 rencontres
69 h de suivi

17 activités
485 présences
76 h d’activités

Animations

Activités de
mobilisation
personnelle

Activités de loisir

Atelier de
sensibilisation
auprès des
intervenants

Ateliers pour
les parents

Bien
Joué!
et
Un
gramme
de culture

43 activités
325 présences
86 h d’activités

NA

NA

1 activité
110 présences
1h d’activités

8 activités
65 présences
16 h d’activités

Espace
Jeunesse

29 activités
376 présences
129 h d’activités

NA

NA

NA

NA

Activités
d’entraide
communautaire

Activités de
mobilisation
personnelle

Projets
réguliers

279 activités
1161 présences
1999 h d’implication

Pairs
aidants

Place à
l’entraide!
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CONCLUSION
Pour l’année qui arrive, plusieurs développements sont prévus, entre autres avec l’école secondaire
Henri-Bourassa. En effet, le programme de Pairs aidants à l’école Henri-Bourassa entamera sa 2e année.
Le local se fera de plus en plus connaître et la popularité du programme, autant pour les « aidés » que
pour les « aidants », n’ira qu’en augmentant. De plus, nous souhaitons renouveler le projet de la semaine
de bénévolat avec les classes d’IFP4/IFP5. L’implication citoyenne est une belle expérience pour ces
jeunes qui sont scolarisés en classe d’adaptation.
En ce qui concerne Place à l’entraide!, nous faisons maintenant face à un bien beau problème.
engouement des résidents pour le projet est de plus en plus grand et ceux-ci semblent être prêts à de
mobiliser davantage. Donc, l'intervenante en place arrive maintenant à saturation par rapport aux services
qu’elle peut donner et aux activités qu'elle peut faire. La présence d'un autre intervenant terrain serait très
pertinente pour appuyer cette dernière dans les interventions et les animations.
Cette année, nous avons apporté une attention encore plus particulière au fait d’accompagner des jeunes
qui ont besoin de plus de soutien pour les aider à se développer. Nous allons poursuivre l’an prochain
dans cette optique l’an tout en travaillant à développer le sentiment d’appartenance chez les jeunes.
En ce qui concerne l’employabilité chez les jeunes, nous trouvons important de développer une approche
qui fera en sorte que les adolescents pourront utiliser leur expérience d’engagement social lorsqu’ils
seront en recherche d’un emploi. La participation des jeunes au programme DAFA est un bel exemple de
tremplin pour eux.
Pour terminer, le plus grand défi dans les prochains mois sera l’arrivée de la nouvelle direction à la tête de
Coup de pouce jeunesse. Cela demandera une belle adaptabilité de la part de tous pour continuer à
développer des projets toujours dans la même orientation, basés sur la mission de l’organisme. Toute
l’équipe de Coup de pouce jeunesse tient à remercier chaleureusement madame Johanne Lacoste,
fondatrice et directrice de l’organisme depuis maintenant 31 ans, et lui souhaite une bonne continuation.
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