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Message

de la présidente du conseil
d’administration et de la directrice

_
Présidente

Catherine Blanchard

Directrice

Sophie Laquerre-Duchesne

Nous publions avec enthousiasme notre rapport d’activités 2019-2020 une année importante et remplie d’effervescence pour le Centre des jeunes de l’Escale.
C’est en décembre dernier que nous lancions avec fierté la première édition de
la campagne de financement « Faites partie du village ». Lors du lancement, des
invités nord-montréalais de marque ont animé un panel de discussion portant
sur de nombreux enjeux sociaux. Plus d’une cinquantaine de personnes étaient
présentes. Nous remercions tous ceux qui ont pu participer à cet événement
unique qui nous a permis de créer et de resserrer des liens. Pour l’occasion, le
site web de l’Escale s’est refait une beauté et une stratégie de communication a
été déployée, notamment grâce à l’apport de la firme Morin que nous remercions
également. Notre objectif principal demeure le financement de notre mission et
des besoins qui en découlent. Et c’est en grande partie grâce au soutien de la
communauté que nous y parviendrons.
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L’année 2019 a également été marquée par l’élaboration et la mise en oeuvre
de notre planification stratégique 2019-2022. Cette planification stratégique
marque un tournant décisif dans la structure de financement de l’Escale qui
reposait depuis plusieurs années sur un financement par projets ne nous permettant pas de sécuriser le coeur de notre organisme. Nous avons dû penser
autrement et procéder, à un réel changement de culture de l’organisme, notamment en matière de recherche de financement. Nous souhaitons d’ailleurs remercier vivement le personnel de la firme PAIR inc. pour son expertise et son

accompagnement dans le cadre de ce laborieux travail.
Nous sommes également très heureux de constater que le projet de construction d’un nouvel édifice remplaçant le chalet actuel va bon train. Plusieurs
partenaires ont déjà été mis à contribution afin d’offrir un espace jeunesse qui
réponde aux besoins de toute la communauté de Montréal-Nord et nous sommes
confiants que la première pelletée de terre se fera dès 2022.
Au cours de l’année, le conseil d’administration a constitué de nouveaux comités afin de répondre à certains besoins de l’organisation, notamment le comité
de levée de fonds et le comité des ressources humaines. Ceux-ci travaillent
sur des objectifs ciblés dans un effort d’optimisation constant. De nouveaux
membres provenant d’horizons distincts se sont joints au conseil, tous ayant à
cœur de participer au rayonnement et au développement de l’Escale. Nous souhaitons ainsi la bienvenue à Mme Chloé Barreau, étudiante au baccalauréat en
gestion d’entreprises aux HEC, chargée de projet et coordonnatrice de projets
entrepreneuriaux chez Fusion Jeunesse, à M. Remy Franzoni, fondateur et président du Groupe Engram et à Mme Néma Gaye, CRHA. Pour la première fois
cette année, les membres du conseil accueillent un membre de l’équipe de l’Escale aux séances, ce qui nous permet d’avoir une idée plus juste de la situation
sur le terrain.
Nous tenons également à souligner le travail exceptionnel des employés et des
bénévoles de l’Escale, qui par leur savoir-faire, leur détermination et leur engouement ont contribué au succès du lancement de notre campagne de financement. Ce sont les meilleurs ambassadeurs et ambassadrices de la vision et des
valeurs de l’organisme, permettant ainsi de réaliser sa mission. C’est en grande
partie grâce à cette formidable équipe que les résultats que nous présentons
dans ce rapport ont pu être atteints. Nous les remercions pour leur travail et leur
dévouement envers nos jeunes.
Nous remercions finalement tous nos partenaires et généreux donateurs, notamment, la Fondation Famille Godin, Mission inclusion, la Fondation Desjardins,
la Fondation Bell Cause pour la Cause et le SPVM.
C’est sur une note d’espoir que nous souhaitons terminer ce message, dans un
contexte de crise sanitaire mondiale sans précédent. L’équipe de l’Escale a fait
preuve d’ingéniosité pour accueillir ces changements, sans perdre de vue la
mission de base et le rôle que jouent les intervenants au sein de la jeunesse de
Montréal-Nord. Nous sommes confiantes que cette étape permettra à la communauté d’être plus soudée et plus résiliente.
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À propos de l’Escale
_

_

Plus de 40 ans au service des jeunes de la communauté
Créé en octobre 1979 suite aux conclusions du rapport de la Table de Concertation Jeunesse de Montréal-Nord dans le cadre du projet Jeunesse Canada au
travail, le Centre des jeunes l’Escale est un organisme communautaire sans but
lucratif oeuvrant dans le secteur jeunesse à Montréal-Nord. Depuis son incorporation, l’Escale n’a pas cessé de déployer son savoir-faire et son expertise avec
brio au sein de la communauté. Depuis plus de 40 ans, l’organisme met en place
des actions structurantes d’accompagnement des jeunes nord-montréalais de
15 à 25 ans dans le but de prévenir, mais aussi de résoudre les problèmes et les
défis auxquels ils font face.

Par le biais de l’accompagnement et de l’expertise de l’équipe de travail, les
jeunes s’impliquent et s’engagent dans le fonctionnement même de l’organisme
en faisant partie des comités de travail et même du conseil d’administration de
l’organisme, ce qui favorise leur pouvoir d’agir et développe leurs habiletés et
leurs compétences sociales.
Toutes les actions du Centre des jeunes l’Escale s’inscrivent dans une approche
participative et concertée ainsi que dans un esprit de collaboration et de complémentarité avec les milieux institutionnels, communautaires et des affaires.
Cette façon de travailler au sein de l’Escale est valorisée au sein du milieu, avec
la reconnaissance de la qualité des personnes qui y sont impliquées, tant au niveau des intervenants qu’au sein de l’équipe dirigeante et même de son conseil
d’administration.
L’année 2019-2020 a marqué un véritable tournant pour l’Escale, qui à la sortie
de la célébration de son 40e anniversaire, a élaboré son plan stratégique 20192022 avec un focus particulier sur l’augmentation du financement de sa mission
de base. Cela a donné lieu à la planification et au lancement d’une superbe
campagne de financement ayant pour thème: “Faites Partie du Village”. Au delà
de cette activité et pour mieux exprimer la raison d’être, l’image idéalisée du
futur que partage l’Escale, sa mission, sa vision ainsi que ses valeurs ont été
complètement revues et modifiées.

Depuis sa création, l’organisme constitue une structure d’accueil et un lieu de
référence où les jeunes participent à des activités éducatives et culturelles
et où ils se voient offrir des opportunités de bénévolat dans un environnement
encadré et supervisé par des intervenants. Afin de pouvoir réaliser sa mission,
l’Escale met en place des interventions planifiées et élaborées dans le cadre
de ses trois grands axes stratégiques :
la persévérance et la réussite scolaire
la pré-employabilité
l’engagement dans la communauté
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Public Cible
_

M
ission
_

Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission de favoriser l’Empowerment et l’autonomie chez les jeunes
nord-montréalais de 15 à 25 ans en offrant un service
d’écoute et un accompagnement psychosocial.

V
ision
_

Le Centre des jeunes l’Escale se veut au Québec et ailleurs, un modèle d’intégration des jeunes au sein de la
communauté à travers des projets structurants visant
à développer et à valoriser les talents et les compétences des jeunes.

V
aleurs
_

L’Escale se base sur des valeurs d’équité, d’inclusion,
de respect et d’autonomie des jeunes pour orienter ses
actions et son travail.

N
os Résultats Quantitatifs 2019-2020
_

Le Centre des jeunes l’Escale rejoint annuellement plus de 400 jeunes nord-montréalais
grâce à 150 ateliers, activités et sorties et 1000 heures de bénévolat.
Pour ce faire, l’Escale peut compter sur l’appui et le soutien de 52 partenaires scolaires, communautaires et culturels.
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150

1000

+ 400

52

ATELIERS,
ACTIVITÉS
ET SORTIES

HEURES DE
BÉNÉVOLAT

JEUNES DE
MONTRÉAL-NORD
ACCOMPAGNÉS

PARTENAIRES
SCOLAIRES,
COMMUNAUTAIRES
ET CULTURELS

Â
ge
_

Les jeunes qui bénéficient de l’accompagnement au sein de
l’Escale sont âgés de 15 à 25 ans. Ils participent principalement aux projets structurants, aux actions et activités mises
en place et aux sorties.

15
59

25
%

41

O_
rigine

Les jeunes qui constituent notre public-cible reflètent la
diversité de la collectivité de Montréal-Nord. En effet, l’arrondissement de Montréal-Nord compte sur la présence de
plusieurs communautés culturelles et le Centre des jeunes
l’Escale n’échappe pas à cette dynamique multiculturelle
avec un membership diversifié.

90%
Immigrants
1er et 2e générations

S
colarisation
_

Jeunes scolarisés
Une très grande proportion des jeunes qui fréquentent
l’Escale proviennent des écoles secondaires Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée, ainsi que de l’école Amos de
Montréal-Nord. Certains fréquentent des écoles spécialisées situées à l’extérieur de l’arrondissement bien qu’ils
habitent le quartier.
Jeunes non scolarisés
Dans d’autres cas, ce sont des jeunes qui ne fréquentent
pas le milieu scolaire qui bénéficient d’un accompagnement structuré au sein de l’Escale.
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Prix et Distinctions
_

Lieu d’intervention
_

Le Centre des jeunes l’Escale est fier de recevoir chaque année certains de ces
prix et distinctions, signe de la valorisation et de la reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles dans les différents domaines d’intervention et services
auprès des jeunes nord-montréalais. Ces prix et distinctions célèbrent le succès
et les réussites des jeunes de notre communauté.

C
halet du parc Saint-Laurent
_

La majorité des activités de l’Escale ont lieu au chalet du parc Saint-Laurent.
Les jeunes fréquentent cet espace de manière volontaire ce qui leur permet
d’interagir entre eux, mais également avec les intervenants présents sur place.
Des activités dont des ateliers de réflexion, d’information et de sensibilisation
y sont fréquemment organisées, ce qui favorise les échanges informels. Il s’agit
d’un milieu de vie dans lequel les jeunes se sentent en sécurité. Ce qui développe chez eux, un fort sentiment d’appartenance.

A
utres lieux d’intervention
_

Au fil des années, l’Escale a développé des partenariats très étroits avec des
organismes de la communauté. Citons notamment les écoles secondaires Amos,
Calixa-Lavallée et Henri-Bourassa. Dans le cadre de ces partenariats, des ateliers ont lieu dans les locaux de ces trois écoles.
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2020

Prix Leviers du ROCAJQ
Certificat de reconnaissance
de l’arrondissement de Montréal-Nord
Prix persévérance scolaire
de la Fondation de la Pointe-de-l’île

2019

Prix Leviers du ROCAJQ
Nomination au Prix de la CCIMN
Prix collaboration du ROCAJQ
Prix persévérance scolaire
de la Fondation de la Pointe-de-l’île
Prix de reconnaissance arrondissement
40 ans de l’Escale (gala des bravos)
Honneur et mérite du député Fédéral
pour les 40 ans de l’Escale au service
de la communauté de Montréal-Nord

2018

Prix Leviers du ROCAJQ
Nomination au prix de la CCIMN
Prix persévérance scolaire
de la Fondation de la Pointe-de-l’île
Prix reconnaissance du comité
d’organisation des olympiades des aînés
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en action à travers les projets
_

L’Escale

École Calixa-Lavallée
et École Amos

Pré-employabilité
Plateau de travail
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Soutien entre
les chargés de projet

Mobilisation des jeunes

Persévérance Scolaire
Approche LRP

Persévérance Scolaire
Approche LRP

Pré-employabilité
Formation animateur
de camp de jour

Engagement Citoyen
Approche Empowerment
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AXE 1. Persévérance Scolaire
_
Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les jeunes nord-montréalais dans
le cadre de la réussite éducative et scolaire à travers deux projets : Ma Vie en
Premier (MVP) et Prévencité. Ces deux projets sont réalisés en partenariat avec
la Commission scolaire de la Pointe-De-l’Île et les écoles secondaires de Montréal-Nord.
A travers nos actions, nous réussissons à faire une différence en développant des
connaissances et des compétences afin d’outiller les jeunes élèves dans leur
cheminement scolaire. Nous mettons ainsi en place des projets structurants et
novateurs qui rejoignent les jeunes directement dans leur milieu d’apprentissage.

Les statistiques à Montréal-Nord
_
31,4%
des personnes âgés de
15 ans et plus
n’ont aucun diplôme

20%

moins de chance que
les non-diplômés
trouvent un travail

15000$
de moins que les jeunes
non-dimplômés gagneront
comparés aux diplômés

Les données démontrent que le taux de sortie sans diplôme ni qualification est
encore plus élevé à Montréal-Nord que pour l’ensemble des établissements
scolaires de la Ville de Montréal. En effet, 31,4 % des nord-montréalais âgés de
15 ans et plus n’ont aucun diplôme. Sachant que les diplômés ont 20 % plus
de chance que les non-diplômés de trouver un travail, en moyenne, les jeunes
non-diplômés vivront avec un revenu inférieur de 15 000 $ à celui des jeunes qui
ont obtenu leur diplôme.

13

Impact recherché à travers nos projets
_

Contribuer à l’intégration sociale et favoriser la réussite scolaire des jeunes
élèves vulnérables de Montréal-Nord.

Les objectifs poursuivis
_

Mettre en place des facteurs de protection pour les jeunes élèves ciblés par
les projets.
Créer un environnement propice à la prévention des problèmes liés à la violence, à la consommation de drogues et d’alcool, et au décrochage scolaire.
Soutenir l’apprentissage des jeunes élèves tout au long de l’année scolaire,
augmenter les capacités prosociales et les habiletés de prise de décisions
des jeunes.
Amener les jeunes à se fixer des buts et des objectifs d’avenir.
Réduire le taux d’absentéisme et l’indiscipline chez les jeunes.
Augmenter le rendement scolaire et la diplomation des jeunes.

Les résultats attendues
_

Le développement d’attitudes et d’opinions positives par rapport aux figures
d’autorité et aux institutions, dont l’école.
Le renforcement de l’estime de soi, de la confiance en soi et de la capacité
d’adaptation.
La réduction des sanctions disciplinaires et augmentation de l’assiduité à
l’école.
Une meilleure gestion des conflits, des relations interpersonnelles et du
stress.
Une meilleure résistance aux pressions et aux mauvaises influences.
L’augmentation du taux de fréquentation scolaire et l’obtention du diplôme
d’études secondaires.
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_
Ma Vie

en

Premier

Résultats 2019-2020
_
Composante

Participants

Le projet Ma Vie en Premier(MVP) a été initié en 2014 en partenariat avec les
écoles Calixa-Lavallée(C-L) et Henri-Bourassa(H-B). Il a pour public cible les
jeunes de 15 à 17 ans à fort risque de décrochage scolaire. Le projet utilise les
outils qui s’appuient sur la recherche pour renforcer les facteurs de protection
pouvant améliorer le parcours scolaire des jeunes ciblés.
Le projet a bénéficié de la contribution financière triennale de la fondation Mission inclusion, ayant reconnu l’approche innovante et mobilisatrice de l’Escale en
faveur des jeunes élèves de Montréal-Nord.
Pour l’année 2019-2020, MVP été mis en place en deux étapes :
- Pour la période du 1er avril au 30 juin 2019, les activités se sont déroulées au
sein de l’école secondaire Henri-Bourassa pour les élèves de prolongation.
- Du 1er septembre 2019 au 31 mars 2020, les activités du projet se sont déployées à l’école secondaire Calixa-Lavallée pour les élèves de FPT.

Témoignage d’intervenante
_

« Le programme MVP est un projet formidable et complet
qui permet aux jeunes de vivre de nouvelles aventures et
de s’épanouir. Il permet également aux adultes impliqués
de sortir de leur zone de confort et d’avoir un meilleur
regard sur soi. Selon moi, peu importe qui vit l’aventure
MVP, chaque individu, adolescent ou adulte, est grâce à ce
merveilleux projet engagé dans un processus stimulant,
formateur qui contribue à la prise de conscience individuelle et qui fait émerger la joie, la complicité ainsi
qu’un important sentiment d’accomplissement! »
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- Cindy Pierre, Intervenante de MVP

Cohorte
des jeunes de
prolongation
à H-B
10

14

Cohorte
des jeunes de
FPT
à C-L
6

24

8

Total jeunes
ou
heures/année
16

Atelier en classe

12

45

Bénévolat dans la
communauté

120

70

266

Activités de plein
air et aventure

2

5

576

Accompagnement
personnalisé

84

N/A

84

Plateaux de
travail

N/A

30

90

22

Retombées du projet
_

Le projet MVP permet à l’Escale d’établir de solides collaborations, de développer un sentiment de confiance, de respect mutuel et suscite l’intérêt des
partenaires pour développer de nouveaux projets visant à répondre aux besoins
des jeunes.

Témoignage de participante
_

« Dans le cadre du cours MVP, j’ai appris plusieurs choses. Par exemple
il y a beaucoup de types relations. Grâce au cours MVP, je peux dire
que j’ai fait beaucoup de bénévolat et aussi je pourrais intégrer ces
expériences à mon cv. »
- Wydnaïsonn Zéphyr 16 ans (jeunes MVP + EEC)
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_
Prévencité

Résultats 2019-2020
_
Composante

Participants

Le projet Prévencité a été initié en 2011 en partenariat avec l’École Amos et a
pour public cible les jeunes élèves âgés de 16 à 21 ans à fort risque de décrochage scolaire. Le projet utilise les outils qui s’appuient sur la recherche pour
renforcer les facteurs positifs pouvant influencer le parcours scolaire des jeunes
ciblés.
Pour l’année 2019-2020, trois sessions regroupant trois cohortes d’élèves font
l’objet de compilation de données à savoir :
Printemps 2019 (d’avril à juin),
Automne 2019 (de septembre à décembre),
Hiver 2020 (de janvier à mars)

Témoignages
_

“Au début, je voulais juste avoir mes unités et rien d’autre, avec la session
qui avance, j’ai appris à connaître des jeunes de mon âge qui ont été tous fantastiques. Ensemble, on a appris beaucoup de choses, aider les petits et les
personnes sans-abri et beaucoup d’autres activités. LRP mon coup de coeur
Augustin”.
- Johnny 18 ans, participant de Prévencité
« Le projet Prévencité en partenariat avec l’Escale s’adresse aux élèves
désireux de persévérer dans leur cheminement scolaire et/ou professionnel
tout en développant certaines habiletés personnelles et sociales. Basé sur
l’approche du ‘Programme de leadership et de résilience’, les participants
seront amenés à acquérir du leadership et à développer une meilleure capacité de résilience. Nous travaillons à développer chez nos élèves des relations
saines, à les aider à se fixer des buts et prendre les moyens pour les atteindre
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Cohorte
printemps
2019

Cohorte
automne
2019

Cohorte
hiver
2020

14

10

15

16

42

16

39

Atelier en classe

45

Bénévolat dans la
communauté

9

9

1

19

Activités de plein
air et aventure

9

15

9

33

Accompagnement
personnalisé

40

30

31

101

2

3

1

6

Soutien auprès
des parents

45

8

Total jeunes
ou
heures/année

132

40

Témoignages (suite)
_

et développer des compétences personnelles et des stratégies d’adaptation.
Nous avons depuis près de 10 ans maintenant deux cohortes par années de
30 jeunes chacune.
Avec les années, le projet s’est bâti une réputation positive dans l’école et
dans la communauté. Toujours dans un souci de se démarquer et d’effectuer
des interventions de qualité auprès des participants, l’équipe du projet a développé une éthique de travail et une rigueur dans son travail, tout en gardant une souplesse et une ouverture d’esprit. Le projet a su allier les forces
des deux principaux partenaires, soit le Centre des Jeunes l’Escale et l’école
Amos. Je suis toujours aussi fière de l’apport de ce projet à notre école. Il
est toujours aussi inspirant et permet d’offrir quelque chose de différent à
nos élèves. Nous avons passé à travers plusieurs changements de personnel
et malgré ce fait, le programme est toujours bien en vie et permet de vraiment travailler sur la persévérance scolaire.
Nous sommes très contents de poursuivre ce partenariat
qui selon moi est un exemple à suivre. »
- Nathalie Labelle, Directrice d’École Amos
Partenaire d’implantation du projet
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AXE 2. Pré-employabilité
_
Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les jeunes nord-montréalais vers l’employabilité. Ces derniers font face à des difficultés d’intégration liées à la discrimination et l’exclusion sociale.
L’Escale offre des opportunités de formation et des expériences de travail aux
jeunes pour les préparer aux conditions du marché du travail. Nous croyons qu’en
leur donnant les outils nécessaires, les jeunes deviendront des citoyens actifs
et pourront contribuer à leur plein potentiel. C’est dans cette optique que nous
déployons et mettons en oeuvre trois interventions dans le cadre de l’axe de la
pré-employabilité: ASPI, TAPAJ et Atelier d’ébénisterie.

Les statistiques à Montréal-Nord
_
49,1%
taux d’emploi
sur le territoire
de Montréal-Nord

41%

des citoyens ont déclaré
des revenus de moins
de 20 000$ en 2016

Le taux d’emploi au sein de l’arrondissement est de 49,1 %. 41 % des citoyens ont
déclaré des revenus de moins de 20 000 $ en 2016. L’incapacité de subvenir à
leurs besoins de base augmente considérablement les risques de problèmes de
santé mentale et physique. De plus, elle augmente les risques de criminalité ou
de problèmes comportementaux.
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Impact de nos actions
_

Contribuer à l’amélioration des conditions matérielles de vie, à l’employabilité et
à l’intégration professionnelle des jeunes de Montréal-Nord

Les résultats attendues
_

L’acquisition par les jeunes de Montréal-Nord d’une expérience significative
de travail.
L’amélioration des connaissances et des compétences en employabilité des
jeunes de Montréal-Nord.
Le développement des compétences professionnelles des jeunes qui sont
accompagnés.
L’adoption d’attitudes et de comportements prosociaux par les jeunes.
La mise à la disposition des jeunes de la communauté d’outils leur facilitant
l’obtention d’un premier emploi.
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Résultats 2019-2020
_

_
Aspirants Animateurs

Participants

Participants

68
Le projet Aspirants animateurs, mis en place en 2007, vise à améliorer les
connaissances et compétences en animation des jeunes âgés de 15 à 25 ans en
leur permettant d’acquérir une expérience de travail en animation pour favoriser
leur intégration à l’emploi. À travers des actions structurantes et une approche
intégrée, le projet donne aux jeunes des outils techniques et développe leurs
compétences sociales et professionnelles en employabilité tout en contribuant à
développer leur pouvoir d’agir.

Objectifs
_

Développer les connaissances et compétences en animation.
Offrir aux participants une expérience de travail bénévole en animation.
Favoriser l’intégration des nouveaux arrivants dans la communauté.
Développer des partenariats susceptibles de favoriser l’intégration à l’emploi
ou un retour aux études.
Développer l’identité des jeunes à travers des expériences variées.
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Retombées du projet
_
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Composantes

21

âgés entre 15 et 20
ans provenant des
écoles Calixa-Lavallée, Henri-Bourassa,
Jean-Eudes et Regina Assumpta.

Nombre
d’activité par
participant
6

8

Total d’heure
par année
16

Atelier en classe

24

45

Bénévolat dans la
communauté

70

266

Activités de plein
air et aventure

5

576

Accompagnement
personnalisé

N/A

84

Plateau de travail

30

90
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Témoignages
_

« J’ai trouvé la formation très intéressante, instructive, amusante et
surtout très ouverte d’esprit. C’était des cours, mais dans une ambiance
joyeuse et relaxée. En toute honnêteté, j’voudrais bien revivre cette expérience (juste sans le confinement XD). Et pour ce que ça m’a apporté, ça
m’a procuré de nouvelles connaissances en société, des expériences d’organisations et de leadership aussi un petit boost en confiance en soi (ça fait
de mal à personne) et pour finir ça m’a fait découvrir tout une interface
de notre monde, entre autres les centres pour personnes âgées et les
centres communautaires, etc. etc. »
- Abdellah, 16 ans
« Aspi m’a permis de connaître plus de gens. J’ai beaucoup appris sur les
enfants et surtout les activités qu’on faisait m’ont fait développer encore plus mon sens intellectuel! Quand on est en équipe, on doit s’entraider
et s’encourager! »
- Yasmine, 15 ans
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_
TAPAJ

Travail Alternatif Payée À la Journée (TAPAJ) est un projet d’insertion spécifique
permettant aux jeunes en précarité d’être rémunérés en fin de journée pour une
activité professionnelle qui ne nécessite pas de qualification particulière et ne
les engage pas dans la durée. Il se veut un outil en appui aux jeunes dans leurs
démarches de réinsertion sociale.

Résultats 2019-2020
_
59

21

81

7575$

participants âgé
entre 15 et 25 ans

contrats
de services

plateaux
de travail

octroyés
aux jeunes

Retombées du projet
_
ciales
So

Sa mise en œuvre s’appuie sur un partenariat opérationnel avec des entreprises
et des collectivités locales en vue d’offrir une alternative aux métiers de la rue.
Ce dispositif vise à rejoindre les jeunes de Montréal-Nord et se veut un outil en
appui dans le cadre de leurs démarches d’insertion socio-professionnelle.

Offrir des alternatives rémunérées légales et sécuritaires dans un contexte de
dépannage économique.
Offrir aux jeunes en situation d’exclusion une place dans la communauté en
réparant le lien social.
Offrir une expérience de pré-employabilité dans le but d’une réinsertion socioprofessionnelle.
Favoriser la cohabitation en participant à la vie de quartier.
Faire découvrir aux jeunes leurs habiletés et leurs intérêts en phase avec leurs
capacités et leur personnalité.
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Objectifs
_
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Liens avec la communauté, entraide entre tapajeurs, connaissance de la vie communautaire de Montréal-Nord souvent méconnue par les jeunes. Échanges intergénérationnels avec les
aînés grâce aux contrats effectués chez certains d’entre eux
comme le déneigement.
Bien-être des jeunes. L’argent gagné permet d’aider les parents en les soulageant de certaines dépenses comme le téléphone, la carte de transport et certaines dépenses personnelles. Les avantages pour les entreprises, les citoyens et les
organismes qui octroient des contrats sont : gain en efficacité
et en productivité, horaires flexibles, prix compétitifs et meilleure image et avantages face aux compétiteurs.
L’équipe de tapajeurs se déplace à pied ou en transport en
commun, ce qui réduit l’empreinte écologique. Nous avons eu
des contrats en lien avec la préservation de la nature avec le
comité écologique du Grand-Montréal. Nous avons ainsi participé au nettoyage d’un boisé.

Témoignages
_

« En tant que jeune de Montréal-Nord, je suis fier des expériences que j’ai
vécues en travaillant avec TAPAJ. J’ai appris à travailler en équipe et
comprendre la vie de travail. L’écoute et la compréhension que j’ai trouvées chez les dirigeants de TAPAJ sont exceptionnelles. J’ai beaucoup de
plaisir à travailler pour TAPAJ et j’en suis fier. » - Chance, 16 ans
« Tapaj m’a fait vivre des expériences de travail inoubliables et m’a permis de créer des liens avec d’autres jeunes que je considère
maintenant comme des amis. »
- Ilies, 16 ans 24

_
Atelier

d’Ébénisterie

L’Atelier d’ébénisterie est un projet du Centre des jeunes l’Escale et de la Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI). Le projet a reçu
l’appui financier du Fonds d’investissement pour le rayonnement de la métropole
(FIRM) et doit être implanté au sein de l’école secondaire Henri-Bourassa de Montréal-Nord. Il s’adresse aux jeunes à fort risque de décrochage scolaire et vivant
des conditions difficiles.
Le projet est la suite des ateliers de menuiserie de l’école Henri-Bourassa qui
ont vu le jour en 2015 et qui ont connu un grand succès. Ainsi 119 élèves ont
bénéficié de la formation et ont profité de l’aide à la motivation scolaire, d’un
programme d’exploration de métier et des possibilités d’insertion professionnelle.
Il s’agit d’une initiative d’économie sociale et locale de transformation des arbres
abattus sur le territoire de l’arrondissement. Le projet vise à encourager des pratiques innovantes et structurantes de manière à lutter contre la pauvreté, l’exclusion sociale et se veut une alternative d’éducation secondaire.
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Objectifs
_

Développer un projet d’économie sociale locale spécialisée en travaux du bois.
Principalement la fabrication de mobilier intérieur et extérieur qui soit légitime et respectueuse des règlements sur la santé et la sécurité au travail
Mettre en place une alternative d’éducation secondaire pour les étudiants actuels et pour les décrocheurs du territoire (Objectif de base : secondaire 2 pour
ensuite cheminer vers DEP ou autre pour ceux qui en ont la capacité. Il s’agit
d’offrir une expérience qualifiante de formation, qu’elle soit professionnelle ou
non
Instaurer un volet de travail social visant l’accompagnement des jeunes tout
au long de leur processus pour le développement du savoir-être, de l’autonomie, de leurs compétences et de leur intégration dans le milieu

Résultats 2019-2020
_

Le projet a véritablement débuté en janvier 2020 et plusieurs actions ont été
réalisées :
L’embauche d’une chargée de projet
La mise en place d’un plan d’action annuel
L’organisation et la tenue de plusieurs rencontres d’information et de consolidation du projet avec la SOVERDI et l’ancien gérant des ateliers de menuiserie
La planification des rencontres avec les différents partenaires scolaires, municipaux, économiques et locaux
La préparation des ententes de partenariat et de collaboration
La préparation du modèle de revenus pour le projet
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AXE 3. Engagement Citoyen
_
Notre mission est de favoriser l’empowerment et l’autonomie chez les jeunes
nord-montréalais de 15 à 25 ans en offrant un service d’écoute et un accompagnement psychosocial.
Nous constatons qu’un nombre grandissant de jeunes arrivent à l’âge adulte peu
outillés pour assumer pleinement leur rôle en tant que citoyen actif et responsable. C’est à travers des ateliers de préparation à la vie adulte et des activités
qui visent l’empowerment dans le cadre de notre projet Milieu de vie, que nous
accompagnons les jeunes à prendre leur place au sein de la communauté.

Les statistiques à Montréal-Nord
_
42%
de population
ont moins de
35 ans

48,7%
de population
font partie de
minorité visible

90%

des jeunes de l’Escale
sont issus
de l’immigration

À Montréal-Nord, 42 % des résident(e)s ont moins de 35 ans. Plus de 40% de la
population de Montréal-Nord sont issues de l’immigration et 48,7 % de la population font partie de minorié visible. Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les
jeunes nord-montréalais et 90 % de nos jeunes sont des immigrant(e)s.
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Impact de nos actions
_

Contribuer à l’insertion sociale des jeunes de Montréal-Nord, en leur permettant
de développer et de mettre en valeur leur leadership et leurs compétences civiques.

Les résultats attendues
_

L’adoption par les jeunes de saines habitudes de vie et des relations saines
dans leur environnement de vie
Le développement des connaissances et des compétences sociales des
jeunes accompagnés
La fortification du jugement des jeunes dans le cadre des décisions qu’ils ont
à prendre ou des actions qu’ils doivent mener
L’augmentation des connaissances sur le pouvoir d’agir et l’estime de soi des
jeunes
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_
Milieu

de

Vie

Résultats 2019-2020
_
Nombre total
des
participants

Milieu de Vie est un projet d’intégration sociale visant à développer la capacité
d’agir auprès des jeunes jugés à risque. Par une présence continue du chargé de
projet et de l’intervenant du milieu, avec les différentes activités, le projet permet
aux jeunes nord-montréalais de 15 à 25 ans de s’épanouir et de surmonter les
obstacles auxquels ils sont confrontés.

Objectifs
_

Développer le pouvoir d’agir des jeunes à travers la participation et l’interaction
Mettre en place des techniques et des pratiques afin de développer les compétences des jeunes
Travailler à la transformation psychologique des jeunes et l’amélioration de
l’estime de soi
Permettre aux jeunes de développer et d’acquérir une conscience critique
Promouvoir et vulgariser l’approche d’intervention psychosociale comme expertise de l’organisme

_
Comités

jeunes

Le comité jeune est composé de 10 jeunes engagés au sein de l’Escale. Avec une
approche pour et par, le comité est une instance démocratique favorisant l’engagement citoyen des jeunes. Les membres sont responsables de déterminer les
thématiques abordées dans le cadre des ateliers de prévention et de promotion
et d’organiser les activités de loisirs culturels et sportifs.
Cette année, 6 rencontres du comité ont eu lieu pour un total de 18 heures. C’est
au mois de février que les membres du conseil ont participé à un camp de deux
jours dans le but de planifier les activités du calendrier 2020-2021
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Total d’heure
par année

6

18

Atelier
de discussion et
d’information

17

51

Activité
d’engagement
citoyen

8

24

Activité sportive
et culturelle

12

36

Activité libre
et Sorties

17

75

Atelier
de formation*

58

19

Nombre
d’activité

Composantes

39

âgés entre
15 et 25 ans

sur diverses
* formationthématiques

Témoignages
_

« Depuis le début, chaque fois que j’y allais ce que j’adorais était que je
me sentais chez moi. Grâce à l’Escale j’ai rencontré des gens qui sont
aujourd’hui comme une famille et j’ai connu des expériences qui m’ont permis d’apprendre et de profiter de nouvelles leçons de vie, d’expérience et
d’amitiés. Les discussions qu’on avait, les débats et sujets venaient beaucoup me chercher , car j’aimais ça puisque ce sont des passages de discussions qui étaient intéressantes et enrichissantes. (…) A chaque retour à
l’Escale il y avait toujours cet accueil chaleureux. C’est un endroit qui nous
fait sentir bien comme une deuxième maison chez nous. J’ai toujours apprécié les activités que l’Escale a fait pour nous et je vous en remercie. »
- Ridchy Duplessis, 19 ans
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L’Escale

en action
à travers les évènements

_

Gala Des Bravos
_

Le Centre des jeunes L’Escale a réalisé, le 16 mai 2019, son événement tant primé par les jeunes, le Gala des Bravos.
Chaque année, l’Escale célèbre la résilience, la persévérance et l’engagement
des jeunes nord-montréalais. Cet événement fut possible grâce au soutien de
l’arrondissement de Montréal-Nord, de la Caisse Desjardins Sault-au-Récollet de
Montréal-Nord, de la Fondation de la Pointe-de-l’Île et de Mr Puffs.
Sous la trame 40 ans d’histoire, Frédéric Barbusci, ancien jeune de l’Escale devenu comédien et Kenny Thomas, chargé de projet de l’Escale, nous ont rappelé
l’époque du fluo, de Rambo, des pluies acides, l’arrivée du gangsta rap, l’émission
Watatatow, la tragédie du 11 septembre 2001 et l’avènement de FB. Que de souvenirs ! Merci à tous les deux !
Aussi, un merci spécial à M. Medhi Boussaidan pour sa générosité, sa prestation
humoristique. Il aura su marquer nos esprits avec ses imitations et ses élégants
pas de danse !
Lors de cette soirée, l’Escale a distribué, auprès de 92 jeunes, une clé USB comprenant des lettres de recommandation pour leur démarche en emploi. Bravos
à Confiance Kwiezca pour son prix Excellence, à Tweussy Joseph pour le prix
Implication dans la communauté, à Rosa Alendra Sinche pour son prix Évolution
et à Ziad Benhalima pour son prix Résilience. Vous êtes tellement inspirant.e.s.
Dans le but de soutenir les activités du Centre des Jeunes l’Escale, une collecte
de fonds a été organisée lors de cet événement. L’Escale a amassé la somme
de onze mille six cent quatre-vingt deux dollars (11 682.00$). Merci à tous nos
donateurs!

31

L’équipe et le conseil d’administration de l’Escale tiennent à souligner le succès
du « Gala des Bravos : Édition spéciale - 40 ans de l’Escale » et à féliciter les
jeunes récipiendaires pour leur engagement.
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fiesta familiale
_

L’activité Fiesta Familiale est née du regroupement de la Fête de la Famille qui
avait habituellement lieu en mai (organisé par Entre Parents de Montréal-Nord)
et la Fiesta qui avait lieu en juin (organisée par le Programme Horizon Jeunesse),
le Centre des jeunes l’Escale participait aux deux évènements.
Notre objectif, en se regroupant, est de réaliser un seul événement d’importance
à la fin de l’année scolaire à Montréal-Nord permettant ainsi un rapprochement
entre l’école, la famille et la communauté afin que tous s’engagent dans le développement des jeunes de l’arrondissement.

Un été fou des parcs
_

Ce projet est né d’un engagement et d’une vision commune de plusieurs organismes communautaires de Montréal-Nord dans le but d’offrir aux jeunes des activités sportives et culturelles gratuites et variées, en réponse à leurs besoins dans
les parcs et les espaces publics du quartier.

Objectifs principaux
_

Promouvoir la pratique d’activités sportives chez les jeunes dans un cadre sécuritaire
et stimulant pour favoriser leur développement personnel et leur épanouissement
Valoriser le vivre ensemble par l’occupation positive des parcs et des espaces publics
en renforçant le climat paisible et sécuritaire
Favoriser l’éveil à l’art, à la culture et aux activités sportives en facilitant l’accès aux
jeunes à des activités culturelles et sportives et ainsi diversifier leurs centres d’intérêts

Résultats attendus
_

Favoriser la socialisation et le sentiment d’appartenance au quartier

L’augmentation de l’activité physique chez les jeunes âgés de 6 à 25 ans favorisant
une plus grande inclusion des participants
L’augmentation de l’occupation positive des parcs et des espaces publics par les jeunes
La diminution du regroupement négatif (flânage) dans les espaces publics et parcs

Dans le cadre de la 7e édition, c’est dans le parc Sauvé que la fiesta familiale a
célébré les familles de Montréal-Nord. Il s’agit de 450 personnes, parents, adolescents et enfants, qui ont pris part aux célébrations le 1er juin 2019.
C’est dans un esprit festif et sous la thématique des Jeux Olympiques que nous
nous sommes amusé et que nous avons relevé les défis! Merci au programme
Horizon jeunesse, à l’organisme Entre-parents et à M. Ali Nestor pour la qualité
de la programmation de cette édition 2019.
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La bonification de l’offre d’activités reliée à l’art et à la culture dans le quartier et
augmentation de l’intérêt chez les jeunes pour les activités culturelles

Dans le cadre de la programmation Un été fou des parcs 2019 , c’est 211,25 heures
d’activités gratuites qui ont été offertes à la population de Montréal-Nord et plus
précisément auprès des jeunes de 6 à 25 ans. C’est grâce au soutien financier
de l’arrondissement de Montréal-Nord que le projet Un été fou des parcs a pu
rejoindre 12 500 jeunes et leur famille de la communauté.

34

Soirée Je Vote
_

Gala des Prix Levier
_

Le 17 octobre 2019, l’Escale a tenu sa 5e édition de la “Soirée Je Vote”, une soirée
où les jeunes de Montréal-Nord rencontrent les candidats aux élections fédérales
2019 de la circonscription de Bourassa-Sauvé leur permettant ainsi de participer
à la vie démocratique, de développer leur conscience critique et de favoriser leur
engagement citoyen.
Une cinquantaine de jeunes ont répondu présents à la soirée, animée par Sacha-Wilky Merazil, et ont eu l’occasion de poser des questions sur les planches
électorales des différents partis concernant des enjeux qui les touchent et de
discuter sur plusieurs thématiques comme l’avortement, les changements climatiques, l’immigration, l’habitation, le profilage racial et la loi 21.
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Les candidatures de Anne-Audrey Dieudonné et Gaëlle Charles ont été déposées
par Le Centre des jeunes l’Escale, un organisme communautaire jeunesse ayant
pu constater de près leur évolution positive.
« J’ai été témoin de l’évolution de ces deux jeunes filles impliquées et rayonnantes et sur qui on peut compter. Je suis très fière de leur cheminement et
c’est un plaisir de les côtoyer ! », a déclaré Catherine Pépin, ex-chargée de projet d’ASPI à l’Escale. « En surmontant des difficultés, Anne-Audrey Dieudonné
et Gaëlle Charles ont repris du pouvoir sur leur vie, et elles continuent d’inspirer leur entourage. C’était important pour nous de célébrer leur parcours. »

Partis représentés
_
Parti vert du Canada
Alessandra Szilagyi
Bloc québécois
Anne-Marie Lavoie
Nouveau parti démocratique
Konrad Lamour

Pour souligner leur contribution positive à la communauté ainsi que leur cheminement remarquable, Anne-Audrey Dieudonné et Gaëlle Charles ont été honorées
le 19 octobre dernier à l’Assemblé nationale du Québec, en présence d’élu.e.s et
de représentant.e.s d’organismes communautaires jeunesse. Anne-Audrey Dieudonné et Gaëlle Charles faisaient partie d’un groupe de 37 jeunes en provenance
de partout au Québec, qui ont été récompensés dans le cadre du 10e Gala des Prix
Leviers, une cérémonie annuelle organisée par le Regroupement des organismes
communautaires autonomes jeunesses du Québec (ROCAJQ) en partenariat avec
le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

En plus d’un trophée, Anne-Audrey Dieudonné et Gaëlle
Charles ont reçu un certificat honorifique de l’Assemblée
nationale des mains de Mme. Paule Robitaille, députée
de Bourassa-Sauvé.
Parti conservateur du Canada
Catherine Lefebvre
Parti populaire du Canada
Louis Léger

35

36

C
ampagne de financement
_

L’Escale à travers ses initiatives
_

Le 12 décembre 2019 a été dédié au lancement de la première édition de la campagne de financement du Centre des jeunes l’Escale, sous le thème «Faites partie
du village !», qui travaille depuis une dizaine d’année à implanter des actions et
des projets structurants suivant l’approche «leadership et résilience».
Plusieurs activités ont ponctué le déroulement de la journée, notamment des
tables-rondes avec des sujets divers et pertinents entre autres la réussite éducative, la participation sociale des jeunes et la question de la drogue chez les
jeunes. L’activité-phare de la journée fut le panel de discussion qui a regroupé
des invités nord-montréalais choisis suivant leur parcours professionnel résilient
: Paule Robitaille (députée provinciale), Jude-Alain (co-fondateur organisme-Nos jeunes
à coeur), Renée-Chantal Bélinga (conseillère d’arrondissement et Commissaire scolaire),
Oussama Fares (jeune humoriste et animateur) et Sandra Joseph (cinéaste et réalisatrice
cinématographique).
La journée a connu la participation d’une cinquantaine de personnes parmi elles
les élus municipaux, provinciaux et fédéraux, les partenaires scolaires, les partenaires communautaires, les citoyen(ne)s du quartier, mais aussi et surtout les
jeunes, principaux bénéficiaires des actions du Centre des jeunes l’Escale.
Faites un don pour soutenir nos projets et nos activités qui viennent aide aux
jeunes de Montréal-Nord en visitant sur notre site internet : www.lescale.org/dons
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«Participer aux travaux du comité d’organisation et animer le panel de
discussions lors de la journée de lancement de la campagne de financement
de l’Escale a été très satisfaisant pour moi. Cette journée de lancement a
marqué la concrétisation des recommandations longtemps formulées, et ce
dans une perspective de changement dans la culture organisationnelle et
la recherche de financement au sein de l’organisme. Ensemble nous avons
décidé de penser autrement et ensemble nous sommes passés à l’action.
Bravo à toute l’équipe et merci à tous ceux qui continuent de soutenir nos
actions en faveur de la jeunesse nord-montréalaise. » - Sandrine Messomo
Coordonnatrice des projets et du financement de l’Escale
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BOOM Évènements
_

Hébergement et
précarité domiciliaire

chez les jeunes
_

Soucieux de mieux comprendre les phénomènes qui fragilisent les parcours des
jeunes de Montréal-Nord, l’Escale a amorcé une démarche qui vise à dresser un
portrait local sur l’itinérance et la domiciliation précaire des jeunes âgés de 15
à 25 ans au sein de l’arrondissement. Ce besoin de mettre en place un projet de
recherche sur l’itinérance cachée et la domiciliation précaire découle du besoin
formulé par les jeunes qui fréquentent l’organisme.

_

Les deux principaux objectifs de la recherche

Comprendre et qualifier l’itinérance jeunesse à Montréal-Nord, dresser un portrait des enjeux et réalités que comporte le concept de précarité en matière
de logement et mettre en exergue les trajectoires et les caractéristiques des
jeunes affecté-e-s.
Décrire et comprendre comment les jeunes s’adaptent aux difficultés rencontrées et découvrir comment les jeunes naviguent et négocient l’instabilité résidentielle. Vers quels dispositifs se dirige-t-il.elles? Comment subviennent-ils.
elles à leurs besoins ?

L’équipe de recherche multidisciplinaire est composée de plusieurs partenaires,
la Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal [SHAPEM]), de la Table de
quartier de Montréal-Nord de madame Sue-Ann Macdonald, professeure agrégée
à l’École de travail social, Université de Montréal, Dominique Gaulin, candidate au
doctorat en travail social de l’Université de Montréal).
Les résultats de la recherche seront disponibles sur le site internet de l’Escale
dans l’avenir.
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Projet-pilote du Centre des jeunes L’Escale, la Coopérative de solidarité Boom
évènements fait face, depuis sa constitution en mars 2015, à différents enjeux
remettant en question son existence.
En juin 2019, les administrateurs s’interrogent notamment sur sa viabilité et ont
demandé conseils auprès de la CDRQ afin de statuer sur les options s’offrant à
eux quant à la continuation de la Coopérative.
Suite à un processus rigoureux voici les principaux constats du diagnostic :
x
x
x
x
x
x
x

Départ des membres fondateurs
Faible mobilisation des jeunes artistes
Étude faisabilité très ambitieuse et non réalisée
Faiblesse des revenus autogénérés
Manque de connaissances sur le secteur d’activités
Faiblesse au niveau de la conformité de la structure coopérative
Ressources humaines insuffisantes

Suite à ces constats, 3 options s’offraient à la coopérative :
x Relance autonome
x Relance avec appui de l’Escale
x Liquidation et dissolution de la coopérative Boom Évènement

Les administrateurs ont fait une relance auprès des membres fondateurs et ils
ont sondé leur intérêt à relancer la coopérative. Ceux-ci ont malheureusement
décliné l’offre de relance. Le Centre des jeunes l’Escale n’étant pas en mesure
d’appuyer cette relance par manque d’effectifs, les administrateurs ont pris une
difficile décision : celle de liquider la coopérative.
L’Escale tient à remercier ceux et celles qui ont contribué à la réalisation de ce
beau projet, merci aux jeunes pour les bons moments passés ensemble et merci
à la CDRQ pour la qualité de son accompagnement.
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de l’Escale
_

L’Équipe

Concertation et représentation
_

Le Centre des jeunes l’Escale s’implique dans différentes concertations, que ce
soit au niveau local, régional que provincial. L’Escale souhaite ainsi porter la voix
des jeunes qui fréquentent l’organisme et communiquer sur leurs besoins et traduire leur réalité.
Présence continue à:
Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN) - membre et
membre du Conseil d’administration
Table de quartier de Montréal-Nord - membre
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du
Québec (ROCAJQ) - membre
Table Osez au féminin - membre
Table Fierté habitation - membre

Affiliation
_

Le Centre des jeunes l’Escale est affilié auprès de plusieurs organismes :
Coopérative de développement régional de Montréal (CDR) - membre
Culture Montréal - membre
Regroupement des organismes communautaires de Montréal (RIOCM) - membre
Chambre de Commerce et d’industrie de Montréal-Nord - membre
Ligue des droits et libertés du Québec - membre
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d’Administration
_

Conseil

Présidente

Catherine Blanchard

Administrateur

Jean-François Cusson

Aadministrateur
Remy Franzoni

Administratrice
Néma Gaye

La participation des membres du conseil d’administration en tant que bénévoles
dans nos différents services, activités et tâches administratives monte leur dévouement envers le Centre des jeunes l’Escale et par le fait même envers la communauté de Montréal-Nord.
Ils sont toujours au rendez-vous et se sont pleinement engagés vers l’atteinte de
nos objectifs pour l’année financière 2019-2020.

Vice-Présidente
Suzanne Bernier

43

Trésorière

Genia Joseph

Secrétaire

Chloe Barreau
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_

L’équipe

de travail

Le personnel en place a fourni un travail inestimable pour
répondre aux besoins de la population la plus vulnérable
à Montréal-Nord. Tout au long de l’année, les membres de
l’équipe ont participé à différentes formations pour garder et
approfondir notre savoir actuel. Votre collaboration et votre
contribution témoignent de votre engagement et de votre
participation.
Directrice
Sophie Laquerre-Duchesne
Technicienne comptable
et Adjointe administratrice
Marie Nancy Deronette Feuillé
Agente de communication
Min Jae Kim
Coordonnatrice des projets
et financements
Sandrine Messomo
Chargée de projet MVP
Cindy Pierre
Chargée de projet TAPAJ
Danièle Salmeron
Chargé de projet Prévencité
Augustin Bouchot
Chargé de projet Milieu de vie
Mohamed Lamine Ndoye
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Chargée de projet ASPI
Wideline Joseph
Chargée de projet
Atelier d’ébénisterie
Nathalie Locas
Intervenante du projet
Milieu de vie
Liana Nzobonimpa
Support informatique
Philippe Vanier

Le Centre des jeunes l’Escale tient également à souligner le travail considérable
de nos anciens collègues au cours de l’exercice 2019-2020. Ils ont relevé de nouveaux défis ailleurs. Nous désirons les remercier pour leur dévouement et leur
contribution.
Ceux et celles qui ont collaboré au conseil d’aministration en 2019-2020
Frédérick Lapierre, administrateur
Vénel Joseph, administrateur
Colette Cummings, administratrice
Ceux et celles qui ont été membres de l’équipe de travail en 2019-2020
Andrelle Jacquet, Intervenante
Alexina Gilbert, Agente de communication
Catherine Pépin, Chargée de projet
Kenny Thomas, Chargé de projet
Les jeunes emploi d’été Canada 2019
Anaïs Villeneuve, Agente de développement
Alexina Gilbert, Agente de communication
Luc Samuel Paul, Intervenant
Kenneth Edouard, Intervenante
Justin Nadeau-Lahaie, Intervenant
Emmanuel Fradette, Intervenant
Samuel Pierre, Intervenant
Les stagiaires
Ingrid Fils-Aimé, stagiaire Technique d’éducation spécialisée (200h)
Alexandra Maldonado, Stagiaire Sciences infirmière-Implication communautaire (84h)
Laurianne Lagacé, Stagiaire en travailleur social (600h)
Dulcie Axelle Abari, Stagiaire en communication (240h)
Les travaux communautaires et compensatoires
À chaque année, en tant qu’organisme d’accueil, nous recevons des participants
pour des travaux communautaires et compensatoires pour le ministère de la Sécurité publique, le YMCA. Au cours de cet exercice nous avons accueilli 9 participants pour un total de 1 195 heures.
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partenaires
_

Nos

Partenaires communautaires
_

Ali et les Princes de la rue
Amis.ie de Dijon
L’Anonyme
Association de la Place Normandie
Café Jeunesse Multiculturel
Carrefour Jeunesse-Emploi
CDEC
Centre communautaire
Bon Courage de la Place Benoît
Centre d’action bénévole de Montréal-Nord
Centre de formation Jean-Paul Lemay
Centre des femmes interculturel Claire

Partenaires institutionnels
_
Bibliothèque de Montréal-Nord
Cégep Marie-Victorin
Centre local de développement
CHSLD Gouin
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
Complexe Aimé Léonard
Complexe Gouin-Langelier
École Amos
École primaire Adélard-Desrosiers
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École primaire de la Fraternité
École primaire St-Rémi
École secondaire Calixa-Lavallée
École secondaire Henri-Bourassa
Résidence Au fil de l’eau
Tour Gouin
ROCAJQ
Zoothérapie Québec

Coop MultiSport
Coup de Pouce Jeunesse
Culture-X
Cumulus
Entre-Parents
Évolu-Jeunes 19-30 ans
Fourchettes de l’Espoir
Institut Pacifique
Maison des jeunes L’ouverture
Maison Saint-Laurent
Nos Jeunes à Coeur
PAIR

Programme Horizon Jeunesse
Table de concertation jeunesse
de Montréal-Nord
Table de quartier de Montréal-Nord
Société Culture et Traditions québécoises
Soverdi
Spectre de Rue
Trajet Jeunesse
Un itinéraire pour tous
YMCA - Alternative à la suspension

Partenaires financiers
_
Agence de santé
et des services sociaux
Arrondissement Montréal-Nord
Caisse populaire Desjardins
Sault au Récollets
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux
de l’Est-de-l’île-de-Montréal
Centre national de prévention du crime
Commission scolaire
de la Pointe-de-l’Île
Conférence Religieuse Canadienne
Emploi-Québec
Fondation Bell Canada
Fondation de la Pointe-de-l’Île

Fondation Desjardins
Fondation Dollar d’Argent
Fondation Dufresne Gauthier
Fondation Famille Godin
Fondation RBC
FIRM
Gouvernement du Québec
Gouvernement fédéral
Ministère de l’immigration,
diversité et inclusion
Mission Inclusion
Réseau Réussite Montréal
Secrétariat à la Jeunesse
Ville de Montréal
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Le Centre des jeunes l’Escale continue à maintenir une programmation diversifiée
avec du financement, de subventions et dons en provenance d’un large éventail
de bailleurs de fonds et de donateurs : gouvernementaux et privée. C’est grâce à
la générosité et au dévouement de notre collectivité que nous avons pu réaliser
une multitude d’activités de sensibilisation et de collecte de fonds suite au lancement de notre campagne de financement en décembre dernier.

L’Escale au coeur de sa résilience
Covid-19
Notre stratégie d’adaptation

_

Sommaire des états financiers 2019-2020
_

Il va sans dire que la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19) a bouleversé
actuellement l’ordre normal des choses. Il était primordial pour le Centre des
jeunes l’Escale d’adapter ses activités pour continuer à réaliser sa mission et
répondre aux besoins des jeunes de Montréal-Nord.
Dans un premier temps, chaque intervenant a pu effectuer une analyse des besoins auprès des jeunes. Par
la suite, nous avons établi un plan d’action adapté aux
besoins ayant émergé et qui s’articule autour de 3 axes.

De plus, nous reconnaissons et apprécions la majoration du financement de la
mission de base de l’organisme. Toutefois, il reste insuffisant et ne nous permette
pas d’offrir de meilleures conditions de travail au personnel.
En définitif, le rapport financier démontre une fois de plus que la gestion opérationnelle et financière de notre organisme est rigoureuse et sa gouvernance de qualité.

Total des produits _
Total des charges
_
507 761 $

15 %
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506 034 $

FÉDÉRAL

46,5 % PROVINCIAL

8%

FRAIS D’ACTIVITÉS

17,1 %

78.6 %

CHARGES SALARIALES

18,1 % FONDATIONS

2,1 %

CONTRACTUELS

0,5 %

DONS

11,3 %

AUTRE CHARGES

0,8 %

CAMPAGNE DE
FINANCEMENT

2%

FONDS PROPRE

MUNICIPAL

Axe 1.
Prévention
et Promotion

Cet axe vise principalement à contribuer à l’amélioration
de la santé physique et mentale des jeunes, ainsi qu’à leur
bien-être et au développement de leurs connaissances en
ce temps de crise sanitaire.

Axe 2.
Engagement
citoyen

L’objectif de cet axe est d’enrichir le vivre-ensemble par
le biais de l’engagement citoyen et l’inclusion sociale
des jeunes. Pour y parvenir, deux activités de bénévolat
sont mises en place par les projets TAPAJ et MVP.

Axe 3.
Accompagnement
psychosocial

Il est plus qu’impératif d’être présent auprès des
jeunes afin de les accompagner dans cette expérience difficile.

Plusieurs activités sont mises en place parmi lesquelles la réalisation de capsules vidéo de
yoga et de respiration qui sont partagées en ligne; l’animation de jeux de société en ligne pour
divertir les jeunes et profiter de ces occasions pour aborder des discussions en lien avec la
prévention et la promotion des saines habitudes de vie.

Dans le cadre dwe la première activité et en partenariat avec le Centre de bénévolat de Montréal-Nord et Paroles d’excluEs, les jeunes participent à la production de paniers alimentaires
pour environ 125 foyers de Montréal-Nord. La deuxième activité consiste à faire des appels
téléphoniques aux aînés dans le but de briser leur isolement et favoriser les relations intergénérationnelles. Ces activités permettent aux jeunes de développer des compétences
prosociales telles que l’empathie et le sentiment d’utilité à la communauté.

En offrant un service d’écoute et un accompagnement psychosocial, nous permettons aux
jeunes de briser le sentiment de solitude, de poser leurs questions et de se confier en toute
confidentialité.
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