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Mesdames, Messieurs, 

Après un an d’implication en tant que président du conseil d’administration de Coup de pouce jeunesse, c’est avec fierté que je vous 

présente notre rapport d’activités. Bien que notre organisme soit présent dans la communauté depuis 30 ans, maintenir l’intégralité de nos 

services et assurer la pérennité de notre financement constitue encore aujourd’hui un défi. Heureusement, grâce à l’implication bénévole 

des membres de notre conseil d’administration et de nos nombreux partenaires, nous sommes en mesure de poursuivre notre mission afin de 

permettre aux adolescents de s’impliquer dans leur milieu. 

Afin de réaliser l’ensemble des objectifs de la dernière année, j’ai eu la chance de collaborer avec les membres de notre conseil 

d’administration. Ceux-ci, issus de milieux diversifiés, n’ont pas compté leurs heures et ont été d’un soutien important pour l’organisme. La 

plupart d’entre nous étaient à notre premier mandat, et je tiens à les remercier pour leur générosité, leur patience et leur disponibilité. 

Durant la dernière année, des efforts ont été déployés afin de rejoindre les jeunes en difficulté. En effet, nous croyons que la mission de 

Coup de pouce jeunesse peut être bénéfique pour des jeunes issus de situations socio-économiques précaires, pour de nouveaux arrivants 

ainsi que pour ceux et celles qui vivent de l’isolement. Nous sommes convaincus que l’implication bénévole de ces adolescents leur donne 

des outils tangibles au niveau de l’estime de soi, de la résilience et du leadership. Nous comptons donc mettre les bouchées doubles lors de 

la prochaine année afin de nous assurer de les rejoindre de façon encore plus personnalisée. 

Je m’en voudrais de ne pas saisir l’occasion de remercier chaleureusement tous les bénévoles qui s’impliquent de près ou de loin au sein de 

l’organisme. Leur énergie et leur enthousiasme nous poussent à nous dépasser au quotidien et leur apport fait de notre organisme un endroit 

stimulant où évoluer. Un immense merci au personnel qui, semaine après semaine, permet aux adolescents de s’exprimer et de faire une 

différence concrète dans leur environnement. 

Enfin, comment passer sous silence la principale raison d’être de Coup de pouce jeunesse : les adolescents. Les voir évoluer et grandir 

d’année en année est pour nous un privilège et une responsabilité que nous prenons très au sérieux. Chaque parcours est unique et nous 

sommes ravis de pouvoir les accompagner pendant les années aussi cruciales de leur développement. Plusieurs jeunes gravitent toujours 

autour de l’organisme et continuent de faire rayonner notre mission. D’ailleurs, deux anciens bénévoles font maintenant partie de notre 

conseil d’administration! 

 

Simon Bourdeau, président 
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L’année du développement 

Cette année, beaucoup d’efforts ont été déployés par l’équipe de Coup de pouce jeunesse et nos partenaires afin de 

consolider des projets et en développer d’autres. 

À titre d’exemple, Place à l’entraide !, qui est un projet favorisant la cohésion sociale et qui vise à promouvoir 

l’engagement des adolescents et des familles vivant à Place Normandie, a pris son envol. Avec le soutien de différents 

partenaires, cette initiative, qui est en pleine consolidation, porte de plus en plus ses fruits. Peu à peu les résidents issus de 

différentes cultures s’approprient leur milieu en s’impliquant de plus en plus au niveau des différents événements. 

Des partenariats se sont aussi concrétisés et développés avec des intervenants scolaires qui cheminent avec des élèves ayant 

besoin d’un accompagnement spécialisé afin de favoriser leur adaptation.  

Nous sommes aussi très heureux de vous faire part que nous avons amorcé la mise en place d’un programme de Pairs 

aidants à l’école secondaire Henri-Bourassa. Inspiré du programme de Pairs aidants qui est en place depuis près de 10 ans à 

l’école secondaire Calixa-Lavallée, cette nouvelle initiative sera adaptée aux besoins spécifiques des élèves qui fréquentent 

l’école de notre nouveau partenaire. 

L’engagement des adolescents dans leur milieu est pour nous un bel outil d’intervention. Il permet à ces jeunes issus de 

différentes cultures de prendre part à leur communauté tout en développant leurs qualités relationnelles.  

Notre approche s’avère aussi très bénéfique pour l’intégration des adolescents nouvellement arrivés au Québec. Cette année 

plusieurs adolescents ont été accompagnés par l’équipe de Coup de pouce jeunesse. Ils ont pu, lors de leurs différentes 

activités d’engagement social, découvrir leur nouveau milieu de vie et se bâtir de nouveaux codes de référence. Cependant, 

ce qui importe le plus pour nous, c’est qu’ils sentent qu’ils sont des acteurs de changement dans leur communauté. 

 

 

 

Johanne Lacoste, directrice de Coup de pouce jeunesse 
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Implanté à Montréal-Nord depuis près de 30 ans, Coup de pouce jeunesse est un organisme qui 

permet de réunir les jeunes, de 12 à 17 ans, autour du partage d’une valeur commune :  

L’ENTRAIDE !!!  

C’est ainsi que chaque semaine, une centaine d’adolescents s’engagent dans leur communauté. 

ÊTRE 
BÉNÉVOLE 
À COUP DE 

POUCE 
JEUNESSE 

Des activités 
d’entraide 

Une équipe de 
professionnels  

+  

Un conseil 
d’administration 

Des activités de 
mobilisation 
personnelle 

Un système de 
reconnaissance 

Des activités de 
loisir 

Des liens 
privilégiés avec 

les familles 
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NOTRE MISSION 
  

  

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, 

handicapés, enfants et adolescents nouvellement arrivés au Québec) 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. 

  

 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 et des classes d’accueil par des pairs aidants de 3e, 4e et 5e secondaire. 
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NOTRE ÉQUIPE 
 

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 en intervention sociale,  

ce qui les rend à même d’intervenir auprès des jeunes qui vivent des difficultés. 

 

 
 

LE CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

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 

Jose Osbaldo Jeronimo, membre 

LE PERSONNEL 

Le personnel régulier 
 

Johanne Lacoste, directrice 

Jose Osbaldo  Jeronimo, coordonnateur des activités 

Susan Al Rifai, intervenante Programme Bien joué!  

Fatou Gueye, intervenante projet Place à l’entraide! 

Chrisla Desty, intervenante et agente de développement  

Kathy Latreille, intervenante Programme de Pairs aidants, 
Calixa-Lavallée 

Anta Camille Guene, intervenante Programme de Pairs aidants, 
Henri-Bourassa 

Simon Belley, intervenant et responsable du recrutement  

Le personnel temporaire 
 

Sarai Moreno, intervenante 

Ludgi-Dave Montlouis, intervenant 

Le personnel stagiaire 
 

Stéphanie Gagné, techniques de travail social 

Catherine Noizelier, communication (relations 
humaines) 
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Personnel présent au cours de 

l’année 

Régine Lebraud 

Widlyne St-Jean 

Sébastien Rufiange 

Rachel Roy 

Tracy Pereira 

Marie-Êve Lévesque 



 

 

ENGAGEMENT DU PERSONNEL DANS LA COMMUNAUTÉ  

 

  
 Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord 
 Comité exécutif. 

 Regroupement  Écoles et milieux en santé 
 Comité d’action de milieu 
 Comité de coordination 
             Comité de révision de la planification stratégique 

 Animation du milieu urbain 
               Comité de coordination 
               Comité de supervision 

 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! 

 Table de concertation des aînés de Montréal-Nord  

 Comité des relations égalitaires, école secondaire Calixa-Lavallée 

 Table de services éducatifs complémentaires, école secondaire Calixa-Lavallée 

 Comité de transition passage primaire secondaire, école secondaire Calixa-Lavallée 

 Comité de coordination de l’Espace jeunesse 
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TABLEAU D’HONNEUR 
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1992  
Récipiendaire du prix « Agnès C. Higgins » décerné par Centraide en reconnaissance de notre action 

innovatrice, de notre leadership et de notre efficacité auprès des jeunes de l'organisme. 
 

1995  
Récipiendaire du trophée «  L'Amitié n'a pas d'âge » en reconnaissance de l'excellence des activités 

intergénérationnelles de l'organisme. 
 

1996  
Récipiendaire du trophée  «  Père Marcel de la Sablonnière » décerné par la Fédération de l'âge d'or du 

Québec pour le rapprochement intergénérationnel. 
 

1999  

Une adolescente bénévole de Coup de pouce jeunesse, Alexandra Pohoney reçoit une mention d'honneur 

lors de la remise du prix « Antoinette Robidoux » décerné par Centraide à une personne bénévole qui s'est 

démarquée au sein de sa communauté. 
 

2000 

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 Montréal-

Nord qui a décerné ces prix en reconnaissance de leur action bénévole au sein de leur communauté. 
 

2001 

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 Montréal-

Nord. 
 

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 

engagement bénévole auprès des aînés. 
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2002 

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. 
 

Sérigraphie remise à Caroline Denis par l’organisme « l’Amitié n’a pas d’âge » pour souligner son 

engagement bénévole auprès des aînés. 

L’organisme L’Esplanade des jeunes sur Internet, nous a décerné le 2e prix de la catégorie meilleur photo-

roman 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. 

2003 

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».  

2004 
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. 

2005 

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. 

2006 

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 ». 

2007 
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. 

2009 

Mathieu Archambault reçoit des mains de Michaëlle Jean, gouverneure générale du Canada, le Prix du 

Gouverneur général pour l’entraide. 
 

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. 

2010 
Coup de pouce jeunesse reçoit le prix Sport et loisir de l’île de Montréal, dans la catégorie 

« organisme régional». 



 ASPECT FINANCIER 
  

Afin de continuer à offrir des services dans la communauté, Coup de pouce jeunesse a compté sur les soutiens 

financiers de différents bailleurs de fonds tels que: 

 

Centraide 

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 (Priorité jeunesse) 

Ministère de l’emploi et de la solidarité sociale (Subventions salariales) 

Regroupement Écoles et milieux en santé 

Arrondissement de Montréal-Nord * 

Députée de Bourassa-Sauvé  

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPI) 

 

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- Le salon) 

 

  

* L’arrondissement de Montréal-Nord nous loge aussi gratuitement dans ses locaux  

et nous offre un service de photocopies. 

  

 NOUS TENONS À VOUS REMERCIER POUR VOTRE SOUTIEN À L’ENGAGEMENT DES JEUNES DANS 

LEUR COMMUNAUTÉ! 
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ENTR’L ! 

• L’activité réponds à un besoin d’expression chez les adolescentes travaille l’estime de 
soi et l’image corporelle. Les jeunes filles (bénévoles et participantes) se sont 
appropriées l’activité et en ont fait un espace d’échange entre elles. 
 

• Des thèmes tels que : l’alimentation ( manger sainement avec créativité), la soirée 
cinéma popcorn, activité sur les changements corporels ont été abordés. Les débats 
ont été appréciés par les jeunes de différentes tranches d’âges. 
 

• Tout au long de la session, les adolescentes ont travaillé sur l’ouverture d’esprit, 
l’affirmation de soi, l’acceptation de soi, etc. 

EN JUIN  

C’EST PRESQUE L’ÉTÉ ! 

 

• Les  diverses activités effectuées au mois de juin ont connu un franc succès! 
 

• Le mois de juin, c’est aussi pour les jeunes l’occasion d’expérimenter les activités  qui 
seront mises en œuvre dès le mois de septembre prochain. 
 

• En participant, ne serait-ce qu’une fois, leur implication se voit encouragée par une 
invitation aux différentes activités de loisir offertes : beach party, pique-nique au parc 
Jarry, visite au musée, création de bijoux, etc. 
 

• Voici une formule gagnante qui sait susciter de nouveaux intérêts et qui séduit tous 
ceux qui veulent vivre leur première expérience d’entraide! 
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«Le jour où, lors d’une activité de bénévolat, on était allés 
patiner tous ensemble, ça m’a fait plaisir et tout le monde s’est 
amusé».                                                                                                                                                                                 

«Étant pair-aidante, j’aide les jeunes de secondaire 1et d’accueil 
à s’intégrer à l’école. Ce qui m’a touchée un jour, c’est quand 
une des aidées m’a fait un dessin pour me  montrer comment 
elle a apprécié mon aide et mes conseils. Ça m’a réellement 
touchée». 

«Mon moment chouchou c’est quand on est allés avec des 

jeunes au jardin botanique. J’avais très froid aux mains. J’étais 

avec une fille qui avait aussi froid aux mains. Elle m’a prêté sa 

mitaine. Ça m’a beaucoup touché de voir qu’elle a préféré 

souffrir pour moi». 

Témoignages des jeunes! 



LES ACTIVITÉS D’ENTRAIDE 

COMMUNAUTAIRE 

16 
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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. 

Kevin Saint-Louis, Mohammed Kadra, accompagné d’une des bénévoles Kim David Archambault 

lors d’une activité sur la peinture expressive à l’activité Je m’exprime, je crée ! 



… AUPRÈS DES ENFANTS 
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Les mini-mouvants 

Clientèle 
Des adolescents bénévoles  

Des ENFANTS 

Milieu Services de garde des écoles primaires Jean-Nicolet et Le Carignan 

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

Contenu 

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

 

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! En effet, les activités choisies ont été 

abordées dans le but de favoriser l’expression langagière et la communication des enfants. 

Impacts 

 Les enfants tissent des liens avec les adolescents. En effet ils sont heureux de voir Coup de 

pouce arriver. 

 Ils enrichissent leurs connaissances générales tout en tissant des liens positifs et 

significatifs. 

 Trouvent des modèles positifs grâce aux activités de Coup de pouce jeunesse. 

 Les adolescents vivent des situations susceptibles de développer des habiletés reliées à leur 

futur rôle parental. 

 Certaines de nos activités ont été appréciées par les éducatrices qui les ont expérimentées 

avec d’autres groupes d’enfants. 
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… AUPRÈS DE PERSONNES AYANT UNE 

DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

 

 

 

 

Je m’exprime, je crée ! 

Clientèle 
Des adolescents bénévoles  

Des PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE 

Milieu Les locaux de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 

Objectif 
Permettre le développement de relations positives entre des adolescents bénévoles et des personnes 

ayant une déficience intellectuelle. 

Contenu 

Activités artistiques, discussions 

Réuni autour du partage d’une activité artistique, le jumelage des jeunes bénévoles de Coup de pouce 

jeunesse et des participants du CRDITED de Montréal a permis l’expérimentation, l’éveil et le 

développement de certaines habiletés chez les participants. En effet, les participants et les bénévoles se 

dévoilent à travers des ateliers où chacun a l’occasion de s’exprimer, d’imaginer, de créer et de vivre des 

moments inoubliables. 

Impacts 

 Ces ateliers ont permis de rapprocher deux types de clientèle: (les bénévoles et les participants) qui à 

la base ne se seraient peut-être jamais côtoyés.  

 Les participants et les bénévoles ont appris à socialiser et à mieux se connaître. 

 Cette activité permet des échanges constructifs et instructifs chez les participants en plus de 

développer le sentiment d’appartenance à un groupe. 

 Cette activité améliore la perception que les jeunes bénévoles ont  par rapport à une clientèle ayant 

un handicap intellectuel.  

 Pour les jeunes ayant un handicap intellectuel, cela leur permet d’accroître et de développer leur 

autonomie sur le plan social.  

 À la fin de la session, les participants se sont sentis moins stigmatisés. 
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J’arrive ! 

Clientèle 

Des adolescents bénévoles 

Des ÉLÈVES DES CLASSES D’ACCUEIL DES ÉCOLES SECONDAIRES HENRI-

BOURASSA ET CALIXA-LAVALLÉE 

Milieu 
Un local à l’école secondaire Henri-Bourassa et un local à l’école secondaire Calixa-

Lavallée 

Objectif 
Unir les forces du milieu (scolaire, communautaire et social) pour faciliter l’intégration 

d’adolescents nouvellement arrivés et de leur famille. 

Contenu 
Animations ludiques et éducatives, discussions, visites des services et ressources 

jeunesse 

Impacts 

 L’activité J’arrive! permet aux jeunes de se créer un réseau social positif, tout en 

renforçant leur estime de soi. 

 

 Les participants ont pu découvrir leur milieu de vie grâce à l’activité J’arrive! 

 

 Cette activité permet aussi aux jeunes nouvellement arrivés d’avoir accès gratuitement 

aux activités ludiques et culturelles. 

 

 Plusieurs jeunes ont pu améliorer leur niveau de la langue français, tant au niveau de la 

compréhension orale qu’ écrite.  

 

 J’arrive! permet aux adolescents de développer leurs compétences sociales et leurs 

aptitudes relationnelles. 

 

 

 

 

 

 

… AUPRÈS DES ADOLESCENTS 
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… AUPRÈS DES ADOLESCENTS 

 

 À vos mailles 

Clientèle 
Des adolescents bénévoles  

D’autres ADOLESCENTS DE LA COMMUNAUTÉ DE MONTRÉAL-NORD 

Milieu Les locaux de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 

Objectif 
Offrir un lieu de rencontre structuré et chaleureux aux jeunes de l’arrondissement de Montréal-

Nord. 

Contenu 

Tricot, bijoux, discussions 

Cette activité est un bon moyen pour faire connaître un loisir peu pratiqué qui permet d’exercer 

la patience, la persévérance et avoir des résultats tangibles dans un laps de temps raisonnable. 

Certains jeunes ont fait plus que quatre projets. Ils ont confectionné des foulards, des tuques, 

des gants et des pochettes pour ranger des trucs, etc. 

 

Impacts 

 L’activité permet de développer le sens des responsabilités chez les adolescents. 

 L’activité À vos mailles développe le sens de la créativité chez les adolescents. 

 Cette activité permet aussi aux jeunes de pratiquer leur persévérance. 
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… AUPRÈS DES ADOLESCENTS 

 

 
Entr’L 

Clientèle 
Des adolescentes bénévoles  

D’autres ADOLESCENTES DE LA COMMUNAUTÉ DE MONTRÉAL-NORD 

Milieu Les locaux de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord 

Objectif 
Impliquer les adolescentes de Montréal-Nord dans des activités destinées aux filles via les 

activités de l’Animation du Milieu Urbain. 

Contenu 

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

artistiques,  etc. 

 

2 heures par semaine pour se retrouver entre filles et partager ensemble sur les 

préoccupations de chacune. 
 

Du temps et des jeux pour changer nos perceptions sur l’image corporelle et raugmenter 

l’estime de soi de ces adolescentes 

 

Impacts  

  L’activité Entr’L permet le renforcement  de l’estime de soi chez les adolescentes. 

 

 Elle permet le rapprochement entre filles. 

 

 L’activité Entr’Elle permet également aux adolescentes de se créer un réseau social 

positif, tout en renforçant leur confiance en soi. 
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… AUPRÈS DES AÎNÉS 

 Entr’âge  

Clientèle 
Des adolescents bénévoles  

Des AÎNÉS 

Milieu Le centre d’hébergement Champlain Marie-Victorin 

Objectif Favoriser les échanges intergénérationnels. 

Contenu 

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

 

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

permet Entr’âge. 

 

Impacts 

 C’est lorsque les représentations des uns et des autres se confrontent,  brisant certains 

tabous et permettant de resserrer des liens entre bénévoles et participants. Par 

exemple, les jeunes bénévoles ont eu la chance d’essayer un fauteuil roulant afin de 

comprendre le fonctionnement de celui-ci. 

 

 Cette activité leur a permis de se mettre à la place des personnes âgées et s’adapter à 

leur mode de vie. 

 

 Certaines personnes qui participent à l’activité n’ont plus de famille proche. Ils sont donc 

toujours heureux de rencontrer et de partager avec les jeunes adolescents. 

 

 D’après la responsable en loisir, les activités sont très appréciées des résidents. 
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… D’UN JOUR 
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Durant toute l’année, les jeunes bénévoles de Coup de 

pouce jeunesse ont l’opportunité de participer à diverses 

activités d’entraide lors des événements organisés dans la 

communauté. 

 

Les bénévoles ont pu contribuer à l’animation lors du 

Marché Festif et 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 le témoin de 

ces moments de partage et d’entraide, ces adolescents  

ne représentent rien de moins que l’avenir de la  

communauté. 

 



PROJETS SPÉCIAUX 
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*Programme de Pairs aidants* 

*Un gramme de culture* 

*Place à l’entraide!* 



PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS 

Projet 

 

• Volet: Aidants 

Objectifs 

•Accroître leur estime de 
soi. 

•Développer un sentiment 
d’appartenance au 

groupe de pairs aidants. 

Résultats 

•75%des pairs aidants 
augmentent leur estime de 

soi et participent 
régulièrement aux activités 

25 

Initié en 2004, le programme de Pairs aidants est un programme d’intégration des élèves du secondaire 1 et des 

classes d’accueil dans leur école. Il est porté conjointement par l’école secondaire Calixa-Lavallée et Coup de pouce 

jeunesse. En effet, ce projet réunit une vingtaine d’élèves scolarisés en 3e, 4e et 5e secondaire (pairs aidants) qui 

souhaitent faciliter l’intégration des élèves de 1re secondaire et de classes d’accueil (aidés) dans leur  nouvelle école 

et dans leur communauté. Le programme des Pairs aidants est un projet qui fait l’objet d’une évaluation fine et 

précise menée à partir de différents outils afin d’atteindre des objectifs très précis. 

Projet  

• Volet:Aidés 

Objectifs 

 

 
•Augmenter le sentiment de 

sécurité physique et 
psychologique dans leur 

nouvelle école 

•Développer un sentiment 
d’appartenance au groupe 

des pairs aidants 

 

 

Résultats 

•40 aidés viennent au local 
régulièrement. 

•Ils participent activement aux 
jeux et animations qui leur sont 

proposés. 

•On peut constater que par leurs 
sourires leur bonne humeur qu’il 
y a un sentiment d’appartenance 

qui se développe envers le 
groupe des Pairs aidants. 

 

 



PROGRAMME DE PAIRS AIDANTS 

Implication personnelle des Pairs aidants 

Il s’agit d’une vingtaine de jeunes pairs aidants qui reçoivent en début d’année scolaire trois séances de 
formations à l’école. Il y a différentes thématiques qui sont touchées par ces formations comme la résolution de 
conflits, la connaissance de soi, l’empathie, etc. Par la suite, les pairs aidants sont tous invités à participer à un 
camp où ils auront la chance de compléter leur formation et de créer des liens entre eux. Les pairs aidants ont une 
rencontre mensuelle avec la responsable du programme afin de partager, en groupe, des situations particulières 
qu’ils ont vécues et afin de planifier des activités spéciales. 

 

Animations au local des Pairs aidants 

Sur l’heure du dîner, des élèves de 1ere secondaire ainsi que des élèves de classes d’accueil viennent 
régulièrement au local des pairs aidants afin de manger, jouer à des jeux de société, parler entre eux et faire leurs 
travaux scolaires. La responsable du programme ainsi que trois ou quatre Pairs aidants y sont toujours présents 
afin de socialiser et faciliter l’intégration des élèves nouvellement arrivés à Calixa-Lavallée. 

 

Présences dans les écoles primaires 

Au début de l’année scolaire, la responsable du programme ainsi que la directrice adjointe de Calixa-Lavallée 
visitent les écoles primaires afin de faire la promotion de la journée porte ouverte. De plus, vers le milieu de 
l’année scolaire, la responsable du programme accompagnée de trois ou quatre pairs aidants et d’un élève de 
1ere secondaire font la visite de chaque classe de 6eme année de toutes les écoles bassin. Tout cela dans le but 
d’expliquer les différents changements qu’ils vivront au secondaire et afin de nommer les différentes ressources 
dont ils pourront bénéficier. 

 

Activités de loisir 

Des élèves de 1ere secondaire ainsi que des élèves de classes d’accueil ont la possibilité à différents moments de 
l’année de participer à des activités de loisir. Par exemple, la fête de Noël et de fin d’année. Les pairs aidants ont 
également la possibilité de participer à des activités entre eux afin de leur permettre de partager un moment 
amusant avec la responsable du programme et le coordonnateur de Coup de pouce jeunesse. Ces sorties 
favorisent grandement la consolidation du sentiment d’appartenance au groupe. 
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Projet 

• Volet: 
Approche par 

les pairs 

Objectifs 

•Augmenter les connaissances 
sur les enjeux liés aux Jeux de 
hasard et d’argent (JHA) à au 
moins 8 adolescents de 12 à 17 
ans qui participeront au comité 
Bien Joué! 

•Améliorer les compétences 
personnelles et sociales requises 
pour les animations en classe à 
au moins 8 adolescents de 12 à 
17 ans qui participeront au 
comité Bien Joué! 

•Permettre à au moins 8 
adolescents de 12 à 17 ans de 
sensibiliser des élèves du 
secondaire sur les enjeux liés 
aux JHA. 

Résultats 

•Ce projet se fait en collaboration avec les deux 
écoles secondaires de Montréal-Nord. 4 jeunes de 
l’école Henri-Bourassa se sont impliqués dans le 
comité Bien Joué! Par contre, ce volet est en 
réévaluation parce qu’il était très difficile de recruter 
des jeunes pour la sensibilisation. Concernant les 
impacts, les jeunes ont été en mesure de 
comprendre les enjeux liés aux JHA. Par exemple 
ils étaient en mesure de comprendre les fausses 
croyances que certains joueurs peuvent avoir lors 
des pratiques de jeu et que ces croyances n’avaient 
pas de rôle sur le hasard. De plus, les jeunes étaient 
très critiques par rapport à la médiatisation des jeux 
d’argent dans les endroits publics et se 
questionnaient beaucoup sur les conséquences des 
JHA sur les enfants et les adolescents. Enfin, ils ont 
beaucoup apprécié ce comité parce qu’il leur a 
ouvert les yeux sur cette dépendance cachée.   

• Volet: Animation 

en classe 

 

• Sensibiliser 200 élèves de 

l’école Henri-Bourassa et 

l’école Calixa-Lavallée et 

150 élèves de l’école Amos 

aux enjeux liés aux JHA. 

• En partenariat avec les écoles secondaires et les 

organismes jeunesse, Coup de pouce jeunesse a 

réalisé huit activités de sensibilisation au courant de 

l’année. Donc, 190 jeunes des écoles secondaires 

Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa ont été sensibilisés 

aux enjeux liés aux JHA. Une bénévole de l’école 

Calixa-Lavallée a animé l’activité de prévention dans 

une classe d’adaptation scolaire. Concernant les 

impacts, les jeunes sensibilisés ont pu démystifier les 

fausses croyances en abordant les probabilités et en 

comprenant que le fait de se considérer chanceux ne 

joue aucun rôle dans le hasard. De plus, les 

enseignants ont pu utiliser l’activité « L’échelle de la 

chance » en exemple pour aborder les notions de 

probabilité en mathématique.  

Projet  Objectifs Résultats 
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• Volet: 

Organisations 

 

 

 

• Informer et sensibiliser 

les intervenants des 

organisations aux 

enjeux liés aux JHA et 

autres problématiques 

liés aux dépendances. 

• Une journée de promotion des stratégies de 

prévention des dépendances auprès des jeunes de 

Montréal-Nord a été organisée au mois de mai 2013 

pour promouvoir des projets novateurs de 

prévention, présenter les impacts de l’approche par 

les pairs et offrir la possibilité de faire des activités du 

Guide Bien Joué! dans les milieux. 42 intervenants 

étaient présents à cette journée, dont le PDQ 39, les 

écoles secondaires Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa 

et AMOS, les organismes communautaires de 

Montréal-Nord et les membres du comité régional 

(DSP). Concernant les impacts, les intervenants ont 

pu partir avec le Guide des activités Bien Joué! et ont 

reçu les explications sur les différentes activités de 

sensibilisation qui ont eu lieu à Montréal-Nord lors de 

la semaine de prévention de la toxicomanie. 

Projet  Objectifs Résultats 

Volet: Parents 

 

 

 

• Informer et sensibiliser 

les parents aux enjeux 

liés aux JHA. 

• Quatre ateliers de prévention ont été réalisés auprès 

de 38 parents pour les informer et les sensibiliser aux 

risques liés aux JHA en partenariat avec différents 

organismes travaillant auprès des parents. Certains 

ateliers ont été animés avec une stagiaire du CSSS 

d’Ahuntsic et Montréal-Nord pour discuter des enjeux 

liés à la cyberdépendance. Concernant les impacts, 

les parents ont beaucoup apprécié les ateliers de 

sensibilisation. Ils demandaient d’avoir des activités 

pratiques à faire avec leurs enfants et ils voulaient 

même que leurs adolescents assistent aux ateliers de 

sensibilisation pour qu’ils comprennent les enjeux. De 

plus, certains parents s’échangeaient des astuces 

pour diminuer le nombre d’heures de jeux vidéo ou 

d’accès à Internet.  

Projet  Objectifs Résultats 



BIEN JOUÉ ! 
L

E
S

 P
R

O
J
E

T
S

 S
P

É
C

IA
U

X
 

29 

• Volet: 

Intégration 

toxicomanie et 

jeux de hasard 

et d’argent   

 

 

 

 

• Intégrer le volet 

alcool et drogue au 

volet Bien Joué! 

• Le comité régional à la DSP a élargi son mandat pour 

parler de dépendance en général. Ainsi, le programme 

Un gramme de culture a été réalisé à l’école Henri-

Bourassa pour la première fois. Ce projet consiste à faire 

la prévention des problèmes de dépendances à l’alcool et 

aux drogues. Quatre activités ont été animées dans une 

classe d’adaptation scolaire de l’école Henri-Bourassa. 

Cinq autres activités ont été animées à l’école Amos dans 

le cadre du cours de français où les jeunes devaient 

écrire un texte argumentatif sur le sujet. Un total de 176 

jeunes a été sensibilisé. Concernant les impacts, les 

jeunes ont été en mesure de comprendre les différents 

niveaux de risque des dépendances à l’alcool et aux 

drogues et de comprendre les différentes conséquences 

de la consommation de certaines drogues. De plus, les 

élèves de l’école Amos ont pu produire des affiches sur 

les images positives et négatives que les drogues 

peuvent projeter chez les personnalités politiques et ces 

affiches se trouvent présentement dans l’école depuis 

leur réalisation. Donc, cette activité a permis de faire une 

réflexion critique sur la consommation des drogues en 

politique. 

Projet  Objectifs Résultats 
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Coup de pouce jeunesse, en partenariat avec l’organisme famille Entre-Parents, met en place  le projet Place à 

l’entraide! 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 aux environs. Dans un contexte multiculturel, plusieurs activités d’entraide 

sont mises en place dans l’objectif de briser l’isolement chez  les habitants de la Place Normandie. 

Des activités d’entraide 
régulières avec des 
bénévoles adultes et 

adolescents 

Des activités d’entraide 
ponctuelles avec des 
bénévoles adultes et 

adolescents 

Sorties famille 

Mobilisation et 
démarchage auprès des 

résidents  

Visite des ressources du 
milieu et en dehors de 

l’arrondissement  

Accompagnement soutien 
psychosocial individuel et 

références  

Activités de loisir pour 
adolescents 

Activités de loisir pour 
adultes  

Évènements spéciaux 
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La marmaille 

& 

Dynamix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Permettre aux adolescents de 

Place Normandie et des environs 

de s’impliquer au sein de la 

communauté (notamment auprès 

des enfants) 

 

• Favoriser une meilleure 

cohabitation 

 

• Engagement bénévole des 

adolescents  de Place 

Normandie et des environs dans  

la co-animation de l’activité 

 

• Amélioration des liens d’amitié 

entre les enfants d’origines 

culturelles différentes dans le 

milieu de vie et à l’école 

 

•   Augmentation du taux de 

fréquentation du local 

communautaire 

Projet  Objectifs Résultats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée Ados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accompagner les résidents de 

Place Normandie et des 

environs dans l’utilisation des 

ressources du milieu  

 

• Favoriser une meilleure 

cohabitation 

•   Amélioration de la participation 

des adolescents dans les 

activités 

  

• Découverte de plusieurs 

ressources (notamment durant 

l’été 2013) 

• Travail d’équipe pour 

l’établissement de la 

programmation des activités      

Projet  Objectifs Résultats 
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Astuces de femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accompagner les résidents de 

Place Normandie et des 

environs dans l’utilisation des 

ressources du milieu 

 

• Favoriser une meilleure 

cohabitation 

• Augmentation du taux de 

fréquentation  du local 

communautaire 

 

• Découverte et meilleure utilisation 

des ressources du milieu à 

Montréal-Nord et des environs ( 

MCC, Parc aquatique  Rivière des 

Prairies, Biodôme, etc.,) 

 

• Meilleure compréhension de la 

culture de l’autre et amélioration des 

relations de voisinage 

 

• Entraide et découvertes culinaires et 

culturelles  des autres pays  

 

• Échanges et discussions sur les 

ressemblances entre les différentes 

cultures 

Projet  Objectifs Résultats 



UN GRAMME DE CULTURE 
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Projet  

 

 

 

• Un gramme de culture 
En Classe 

Objectifs 

 

• Informer 132 adolescents 
des classes d’adaptation 
scolaire sur les risques liés 
à la consommation de 
substances psychoactives. 

 

 

 

Résultats 

 

• 150 jeunes  ont  été informés 
et sensibilisés sur les risques 

liés à la consommation de 
substances psychoactives. 

• Les jeunes ont appris  
comment faire des choix 
responsables suite à une 

meilleure connaissance des 
substances psychoactives. 

 
 

LE PROJET 

Développé à l’école secondaire Calixa-Lavallée, Un gramme de culture vise à favoriser, chez des adolescents, le 

développement de comportements responsables face aux conduites à risques et aux phénomènes de 

consommation. Afin de diffuser un message préventif cohérent, ce projet se compose de trois volets distincts qui 

permettent de rejoindre les jeunes et leurs parents de différentes façons. Riche de son expertise auprès des 

adolescents, Coup de pouce jeunesse a mis en place des outils qui répondent aux besoins exprimés par cette 

clientèle spécifique. 

LA MÉTHODE 

Des discussions de groupe, des ateliers de valorisation de l’estime de soi, des jeux, des échanges à partir de 

supports vidéo, d’images, etc. où l’approche en réduction des méfaits est privilégiée. 

 



UN GRAMME DE CULTURE 
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Projet  

• Un gramme de culture 
Comité bal 

Objectifs 
 

 

 
• Développer les capacités 

de 5 adolescents de 
secondaire 5, membres du 
comité bal de leur école, à 
informer leurs pairs sur les 
comportements à risque 
lors du bal des finissants. 

 
 

Résultats 

• 6 jeunes de 5esecondaire  
ont été formés dans le but 
de sensibiliser leurs pairs à 
adopter un comportement 

responsable lors de la 
soirée du bal. 

 Un gramme de culture 

Parents 

Projet  
Objectifs 

 
• Sensibiliser 30 parents à la 

consommation d’alcool et de 

drogues à l’adolescence. 

 

Résultats 

 

• 26 parents ont été sensibilisés 

aux risques inhérents à la 

consommation des substances 

psychoactives à l’adolescence. 

 

• Des parents ont été outillés sur 

la façon d’aborder leur 

adolescent concernant la 

consommation d’alcool et de 

drogue. 
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Projet  

• Les ateliers de cuisine 

Objectifs 

 
•Amener les jeunes à 

s’occuper de façon 
constructive à l’Espace 

jeunesse. 

 

•Permettre aux jeunes 
d’apprendre à travailler en 

équipe. 

 

Résultats 

•Les ateliers permettent aux 
jeunes présents d’apprendre 
de nouveaux trucs sur le 
plan culinaire. 

• Cet atelier s’est révélé un 
succès, car après la mise en 
place, la journée  du mardi 
s’est avérée la plus 
achalandée de la semaine. 

Projet  

• Les ateliers d’art & création 

Objectifs 

•Permettre à une dizaine 
d’adolescents de 

développer leur créativité 

 

•Permettre à une dizaine 
d’adolescents de 
développer leur 

persévérance et leur 
patience 

Résultats 

•Chaque semaine, une 
moyenne de 4  jeunes, 

participent à ces ateliers 
d’art & création.  

Inauguré en mai 2012, l’Espace Jeunesse dans l’Ouest offre un lieu de rassemblement ainsi que plusieurs activités 

variées pour les jeunes. Coup de pouce jeunesse a travaillé deux axes répondant aux besoins des jeunes.  
 

À l'automne 2013, un comité de jeunes a été constitué afin de leur offrir la possibilité de s’impliquer en organisant 

la fête de Noël . Les ateliers de cuisine ont été mis afin de permettre aux jeunes présents d’apprendre de 

nouveaux trucs sur le plan culinaire. En effet, parmi toutes les activités proposées à l’EJO par les autres 

organismes partenaires, très peu proposaient l’atelier de cuisine. Au vu de l'intérêt des jeunes pour ce genre 

d'activités, nous avons donc développé l’activité de cuisine qui s’est avérée l’activité la plus populaire de l’EJO. 
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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. 

 

 Bazar en fête! 

LES ACTIVITÉS DE MOBILISATION 

PERSONNELLE 



LE COMITÉ JEUNE 

Élu par leurs pairs lors de l’assemblée générale annuelle de Coup de pouce jeunesse,  une fois 
par semaine, le comité jeune se réunit dans le but de préparer certains événements à venir.  
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 
dans le seul but de contribuer à la préparation de différentes activités  telles que : la soirée 
d’inscription en début d’année, la fête d’Halloween, le Gala de fin d’année, etc. 
 

Une des participations des plus notables nommées par un des partenaires est l’activité de 
l’Haloween avec Un Itinéraire pour tous. L’animatrice communautaire ainsi que la coordinatrice 
des activités de l’UIPT nous ont remerciés pour l’implication des membres du comité et surtout 
de leur efficacité durant la soirée du 31 octobre 2013. 

LES ACTIVITÉS D’AUTOFINANCEMENT 

Chaque année, nous demandons également aux jeunes, qui donnent déjà de leur temps pour la 
communauté, de participer aux activités d’autofinancement organisées par Coup de pouce 
jeunesse afin de bonifier notre enveloppe budgétaire et ainsi continuer à offrir aux jeunes qui 
fréquentent Coup de pouce jeunesse des  activités gratuites et de qualité. 
 

Lors du Bazar en fête ou dans le cadre de la fin de semaine d’emballage, ils ont le plaisir 
représenter l’organisme et de partager leur expérience en tant que bénévole. 

 

 

LE SUIVI INDIVIDUEL 

Afin de faciliter leur adaptation et leur intégration à Coup de pouce jeunesse, chaque bénévole 
peut bénéficier  d’un suivi individuel.  

Cette rencontre 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 d’un jeune, ou suite aux observations d’un membre de l’équipe de travail. 
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Les activités de loisir sont l’occasion de remercier et souligner l’engagement 

des bénévoles de Coup de pouce jeunesse ! 

Moment  d’amusement  lors de la fête d’automne 

Les bénévoles Gary Dean, Rolex Archille et Kervens Pierre 

 



LES ACTIVITÉS DE LOISIR 
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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 les reconnaître de leur implication dans la communauté. 

 

39 

 

Le système de reconnaissance   
Le système de reconnaissance permet 

d’encourager les jeunes dans leur implication 

bénévole, tout en les complimentant aux yeux de 

tous, pour leur dévouement et pour ce  qu’ils ont 

accompli en terme de l’entraide dans la 

communauté : fêtes des 25e, 50e, 100e, 150e, 

200e coups de pouce. 

 

Chaque mois, deux tirages sont organisés qui 

offrent aux bénévoles qui se sont plus démarqués  

de gagner une carte cadeau. 

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 habituelles de Coup de pouce jeunesse (la 

soirée de filles et la soirée de gars) sont  aussi un moyen 

de remercier les jeunes bénévoles. 

 

 D’ année en année les activités spéciales du mois de juin 

ont beaucoup de succès auprès des bénévoles : beach 

party, pique-nique au parc Jarry, création de bijoux, une 

journée à la Ronde, etc. 

  



LES LIENS AVEC LES FAMILLES DES 

ADOLESCENTS BÉNÉVOLES 
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LES 
FAMILLES 

Les activités de 
reconnaissance 

La soirée de 
parents 

Le café-dessert 
Le Bazar  

en fête 

Le Gala  

de fin d’année 

 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 

organisée en début d’année. Ce rendez-vous  est important  

pour la création de liens entre les parents et l’équipe de travail  

et aussi la pour la présentation des activités d’engagement 

bénévoles.  

 Un café-dessert est annuellement organisé à la Maison 

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 

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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Félicitations à nos fêtés de cette année 

50e 100e 

Coralie Bouillon Mélissa Bouillon 

Wissal El Ghazi   

Nadjib Benabdi 

Christina Jean-Louis 

 

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 

RÉCIPIENDAIRES DU  

PRIX PIERRE FONTAINE 

1993-1994 Jean-Pierre Denis 

1994-1995 Véronique Potvin 

1995-1996 Josée Bérubé 

1996-1997 Julie Gagnon 

1997-1998 Geneviève Gagnon 

1998-1999 Sébastien Larochelle 

1999-2000 Jennifer Mason 

2000-2001 Aline Gendron 

2001-2002 Isabelle Tétreault 

2002-2003 Isabelle Margolis 

2003-2004 Léonardo Flores 

2004-2005 Mathieu Archambault 

2005-2006 Taous Tamani 

2006-2007 Nicolas Lalonde 

2007-2008 Caroline Boulay 

2008-2009 Marilyn Fauteux 

2009-2010 Caroline Delcy-Blanchette 

2010-2011 Audrey-Anne Lussier 

2011-2012 Abderahmane Bouziane 

2012-2013 Diego Rodriguez Vasquez 

Les prix Pierre Fontaine et Gérald Samson sont remis lors de l’assemblée générale annuelle. Ces prix sont respectivement 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) sont les suivants : 

 Participation régulière aux activités d’entraide 

 Implication personnelle lors des activités d’entraide 

 Participation à la vie de groupe 

PRIX DE RECONNAISSANCE  

PIERRE FONTAINE ET GÉRALD SAMSON 
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Cette année, 188 adolescents bénévoles ont donné 2895 heures de leur temps à la communauté. 

 

MERCI à nos adolescents bénévoles ! 
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Adlaoui, Samira 

Ahmed, Mariam 

Akour, Mazarine 

Alas, Liani Amaya 

Alexander, Alexis 

Alkhatib, Sara 

Altaleb, Yassine 

Amara, Camélia 

Amaya Alas, Liani 

Amency, Jessie 

Amonvil Nacheka 

Arasaratham, Aparna 

Archille, Rolex 

Argoub, Nesrine 

Barthélémy, Stécy 

Barthélémy, Styvens 

Benabdi, Mohamed 

Benabdi, Nadjib 

Bermudez, Carlos 

Berrahil, Kaouter 

 

Bituli, Cédric 

Bituli, Joël 

Bouchair, Imène 

Boudzali, Manel 

Bouhennache, Tarek 

Bouhraoua, Mehdi 

Bouillon, Coralie 

Bouillon, Mélissa 

Boukehil, Sofia 

Bouziane, Abdérahmane 

Cabrera-Holguin, Oscar 

Cajoux, Jennyfer 

Carpel, David  

Charles, Mélissa 

Charlot, Michedaëlle 

Charrette-Vézina, 

Claudia 

Cherenfant, Cherlin 

Chicoine, Paméla 

Clervoyant, Dierphson 

 

Coulibaly, Mariama 

Cylion, Herby-Dialy 

Dadaille, Coralie 

Dadaille, Corinne 

Dadaille, Jade 

Danfa, Sharl-Edmond 

Dantiste-Ciocca, Aleena 

Daroua, Manel 

David-Archambault, Kim 

Dean, Gary 

Décary, Érica 

Décary, Kasandra 

Delancy, Daliyah 

Delancy, Davquiesha 

Deller Louis, Christella 

Delrosaria-Solano, 

Maria-Alejandra 

Désormeaux, Moïse 

Rhodeline 

 

Janati, Rita 

 

Janvier, Christelle 

Janvier, Jean-Claudy 

Destin, Aderley 

Di Zazzo, Rosie 

Djima, Andylath 

Dorcelin, Sandline 

Dorcinvil, Sadia 

Dorélien, Gloria lynn 

Sarah 

Dumergeant, Kerby 

Dupuis, Joanie 

Dupuy, Justyn 

El-Ghazi, Chayma 

El-Ghazi, Wissal 

Elghazoui, Souhail 

Élisé, Didine 

Ganc Pierre-Jean, 

Audsson 

Prévilon, Fredly 

Rabia, Meryeme, Aynur 
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Jean, Pedro 

Jean, Terry-Lynn 

Jean-Jacques, Styvia 

Jean-Louis, Anne 

Jean-Louis, Christina 

Jeudy, Sabie 

Joseph, Misleyda 

Joseph, Neïssa 

Joseph Septimus, Myria 

Josué, Camélo 

Josué, Madjina Rose 

Julien, Thannia 

Kaganiec, Justyna 

Kalyati, Yassine 

Karticio, Hatice 

Kimberly, Manhal 

Kwiuyeu, Roger North 

Labossière, Marc Grégor 

Lacasse, Brandon 

Lacasse, Samuel 

Laguerre, Fathmar 

Laguerre, Mantarra 

Lalane, Jade 

Lani, Inès 

Laroque, Ernsthania 

Laurieri, Laurenzo 

Lorvena, Faïma 

Louis, Bélinda 

Louis, Harold 

Magdoul, Ahmed 

Marhraoui,Chaïmae 

Meritil, Marie-Daïna 

Mignar, Kawtar 

Moïse, Anne Ruthdgie 

Morency, Anne Tamar 

Morency, Taïna Rose 

Ndzana, Marie-Floriane 

Ngo, Victor 

Noël, Jade Karine 

Obas, Marsha 

Octavius, Claudia 

Octavius, Falonne 

Olgun, Millane 

Paul, Charles Benjamin 

Paul, Gemima Marie Dina 

Paul, Guervara 

Phanord, Ashley 

Pharaon, Guy-Robert 

Pierre, Joey-Louis 

Pierre, Kervens 

Pierre, Marie-Claudy 

Ennehil, Chaïma 

Ernest, Judy 

Fares, Rayana 

Farhan, Rania 

Feknous, Khaoula 

Figaro, Smyrnelie 

Fleurant, Christine 

Galiotte, Mitchnell 

Ghariri, Oumeima 

Ghellache, Sami 

Gomez Delgado, Brian omar 

Gonzalez-Lopez, Élisa 

Gueni, Badreddine 

Gueni, Houa 

Gustélia, Orriline 

Ihaddadène, Fériel 

Ikdjouane, Mélissa 

Issaadi, Tina 
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Pharaon, Guy-Robert 

Pierre, Joey-Louis 

Pierre, Kervens 

Pierre, Marie-Claudy 

Pierre-Jean, Audsson 

Prévilon, Fredly 

Rabia, Meryem 

Remilus, Nathalie 

Rhezouane, Imane 

Robert, Estheirlande 

Rodnez, Lesly 

Rodriguez Vasquez, Diego-

José 

Romain, Jasmine Stécie 

Romain, Nohémy-Christine 

Romano-Mosaurieta, 

Stéphano-André 

Saint Hubert, Djeniflore 

Saint-Jean, Fabiola 

Santais, Rosny-Yves 

Scrabbi, Marie-Lee 

Scrabbi, Sabrina 

Socias, Kristyna 

Tafat-Bouzid, Sofia 

Therland, Sultane 

Therlonge, Brédjinie 

Torrecilla, Briggette 

Tremblay, Roxane 

Ung, Kaven 

Valmond, Luidegie 

Victor, Sofia 

Vongsaly-Fuentes, Natasha 

Vuong, Karyenne 

Yilmaz, Seher 

Zahed, Rayane 

Santana Jany 

Ba, Oumy 

Poliquin-Amaro, Jessica-

Andréa 

Boukehil, Khawla 

Ferroum, Amina 

Belarbi, Wafaa 

Bouara, Lamyae 

Charles-Pierre, Christina- 

Louis 

Antoine, Samantha 

Simard-Lemelin, Marie-Soleil 

Toudet, Lyna 

Lozin, Grace Rose 

Jean Denis, Lovedine 

Glézil, Sophie Abigael 

Demosthene, Lancuse 

Bounzanga, Bégonia 

Mina, Corbei, Vincent 
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LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES 
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Garçons 
25% 

Filles 
75% 

Sexe 
12-13 ans 

21% 

14-15 ans 
65% 

16-17 ans 
14% 

Âge 

Québécois 
d'origines 

8% 

Autres 
communautés 

culturelles        
92% 

Multiculturalisme 

Moins de 5 
ans 
53% 

Plus de 5 ans 
47% 

Arrivée au Québec 



LES ADOLESCENTS BÉNÉVOLES 
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Amis 
21% 

Intervenant social 
6% 

Frère, sœur 
6% 

Publicité à l'école 
25% 

P.E.I. 
5% 

Recrutement en classe 
14% 

Publicité 
4% 

Anciens participants 
19% 

Recrutement des jeunes 

Est 
45% 

Centre 
35% 

Ouest 
13% 

Autres arrondissements 
7% 

Lieu de résidence 



Heures d’engagement des adolescents 

48 

Entraide 
communautaire  

39% 

Mobilisation 
personnelle 

38% 

Loisir 
23% 
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LES PARTICIPANTS 
(EN PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES) 
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Garçons; 41% 

Filles 
 59% 

Sexe 

Québécois 
d'origine 

15% 

Autres 
communautés 

culturelles 
85% 

Multiculturalisme 

0-11 ans 
38% 

12-17 ans 
56% 

18-29 ans 
0.6% 

30-64 ans 
2,4% 

65 ans et + 
3% 

Âge 



LES PARTICIPANTS 
(EN PRÉSENCE DES BÉNÉVOLES) 
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Aînés 

 

 

19 personnes 

Enfants 

 

 

232 personnes 

Personnes ayant un 
handicap intellectuel ou 

physique 

 

9 personnes 

Adolescents 

 

 

356 personnes 

Total des participants 

(En présences des 
bénévoles) 

616 personnes 



Cette année, 38 bénévoles adultes ont consacré 526 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 ! 
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Catherine Noizelier Daphnée- Valérie Lafalaise  Benoit Lemay Sylvain Sauvé 

Guillaume Martel Marie Josée Lafond Myriamme Vilmonont Dany Iaconnely 

Pierre Boyer Manon Thibault Delphine Bertrand Odile Ratelle-Montfils 

 Michel Valiquette  Benoit Lemay Lucien Bouillon Louissane  Sanon 

Sabrina Moffatt Lucie Buist Danielle Richer Christine Noizelier 

Pierre Montfils Josée Ratelle Simon Bourdeau Hygo Boyer -Lacoste 

Maxime Bouillon  Claire Beauregard Sabatino Castaldo Lucille Buist 

Julie B Marie Claude Pauzé Olivier Thibault-Choinière Kamal Chafik 

Anaëlle Boyer-Lacoste Valérie St-Jean Anas El Jamali Germain Laurent 

Cédrik Bonneville Jean-François Malo 
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Activités  

d’entraide 

communautaire 

Activités de 

mobilisation 

personnelle 

Activités de loisir 

Interventions 

psychosociales 

auprès des 

jeunes 

Évènements 

famille 

Projets 

réguliers 

227 activités 

980 présences  

2127h d’implication 

10 activités 

200 présences 

880h d’implication 

9 activités 

102 présences 

747h d’implication 

23 rencontres 

17h de suivi 

5 activités 

 462 présences 

15h d’activités 

Pairs 

aidants 

130 activités 

312 présences 

314h d’implication 

25 activités 

307 présences 

1210h d’implication  

3 activités 

29 présences 

92h d’implication 

50 rencontres 

38h de suivi 
NA 

Place à 

l’entraide! 

93 activités 

282 présences 

453h d’implication 

25 activités 

454 présences 

742h d’implication 

22 activités 

162 présences 

824h d’implication 

40 personnes 

83 rencontres 

44h de suivi 

11 activités 

206 présences 

67h d’activités 

Animations  

Activités de 

mobilisation 

personnelle 

Activités de loisir 

Atelier de 

sensibilisation 

auprès des 

intervenants 

Ateliers pour les 

parents 

Bien 

Joué! 

22 activités 

366 présences 

33h d’activités 

6 activités 

12 présences 

9h d’activités 

NA 

1 activités 

42 présences 

8h d’activités 

4 activités 

38 présences 

8h d’activités 

Un 

gramme 

de culture 

42 activités 

740 présences 

57h d’activités 

7 activités 

25 présences 

7h activités 

NA NA 

3 activités 

31 présences 

12h d’activités 

Espace 

Jeunesse 

42 activités 

555 présences 

189h d’activités 

30 activités 

279 présences 

75h d’activités 

NA NA NA 

SYNTHÈSE CHIFFRÉE 


