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« Le projet MVP m’a aidé
 à créer des nouveaux liens ! »

« L’Escale m’a aidé à mieux 
m’exprimer et à parler de mes 
points de vue sans être jugé. 

On se respecte plus entre nous ! »

« J’ai beaucoup aimé aller 
à l’Escale et aux parcs où

on fait plein d’activités qui sont 
en rapport à la vie. »

« L’Escale m’a appris 
d’être plus actif et d’avoir 

confiance en moi. »

« Grâce à l’Escale, je suis
 capable de mieux communiquer

 avec les autres ! »

« J’ai réalisé que les activités 
et les ateliers aident pour notre 

avenir et pour avoir des bons liens 
avec les autres. »

- Stephenns

- Jaheim

- Ekira
- Brianna

- Carlensky

- Marcus
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Contacts
ADRESSE POSTALE 
4255, Place Hôtel-De-Ville 
Montréal-Nord, QC, H1H 1S4 

Tél.  (514) 328-4180   Fax. (514) 328-4069 
www.lescale.org       info@lescale.org

ADRESSE CIVIQUE 
11 612, Avenue Salk
Montréal-Nord, QC, H1G 4Y8 
(Chalet du parc Saint-Laurent) 

Remerciements
Nos chaleureux remerciements vont 
à tous ceux et toutes celles qui ont 
participé de près ou de loin à la réus-
site de notre plan d’action 2021-2022 
et des réalisations de l’Escale!

Nous remercions particulièrement 
les membres du conseil d’adminis-
tration, les collaborateurs et collabo-
ratrices ainsi les bénévoles qui contri-
buent à la réalisation de la mission de 
l’Escale par leur engagement, leur 
créativité et leur persévérance.

Enfin, nous remercions les jeunes 
pour leur participation et leur im-
plication qui par leur engagement 
permettent, au Centre des jeunes 
l’Escale, d’être à l’image des jeunes 
de notre communauté.

Merci à tous nos partenaires 
communautaires, 
institutionnels et financiers. 

Grâce à vous, 
nous avançons !
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Message de la présidente 
du conseil d’administration 
et de la directrice
Nous publions avec fierté notre rapport d’activités 2021-2022, une an-
née marquée par l’augmentation des besoins en accompagnement 
pour les jeunes et un besoin de reconnaissance pour les collaborateurs 
et collaboratrices de l’équipe de travail.

En avril 2021, nous avions déjà observé les effets qu’aura à long terme la 
pandémie de Covid-19. La santé physique et mentale des jeunes est fra-
gilisée, le développement des aptitudes et compétences sociales sont af-
fectées, l’augmentation de la précarité économique s’observe et dans le 
contexte ou leurs repères se brouillent, certains jeunes se dirigent vers la 
voie du décrochage scolaire.

Guidée par sa mission, l’Escale s’engage auprès des jeunes et déploie une 
multitude d’activités pour répondre aux besoins émergents. La mise en 
place d’activités de tutorat pour les jeunes de 16 à 21 ans, l’organisation 
d’un voyage de plein air et d’aventures à travers le Québec et la réalisa-
tion de nombreux plateaux de travail pour les jeunes seront des réponses 
concrètes pour soutenir cette précieuse jeunesse nord-montréalaise.

En septembre 2021, une fatigue importante se fait ressentir au sein de 
notre équipe d’intervention. Le besoin de reconnaissance du travail d’inter-
vention devient prioritaire et engage le conseil d’administration dans une 
importante réflexion. La grille salariale est révisée, la politique de forma-
tion réaffirmée et la participation de la direction à des formations sur le 
bien-être au travail est priorisée.  La précarité des emplois dans les groupes 
communautaires est un enjeu social important pour lequel nous devrons 
collectivement apporter des solutions.

Dans le cadre de notre campagne de financement annuelle, l’Escale a réali-
sé un documentaire intitulé : L’Escale au cœur de l’intégration et de l’inclu-
sion des jeunes nord-montréalais. Un remerciement tout spécial à ceux et 
celles qui ont collaboré à la réalisation de ce projet. Et à tous nos donateurs 
et donatrices.

J’aimerais souligner le travail exceptionnel des collaborateurs et collabo-
ratrices de l’Escale qui font une différence dans la vie des jeunes de notre 
communauté. Soucieux et soucieuses du bien-être des jeunes, 
ils et elles ont fait preuve de grande adaptation, d’écoute et de 
bienveillance. Vous êtes des héros et héroïnes !

Merci au conseil d’administration pour leur dynamisme, 
leur rigueur et leur engagement. Vos judicieux conseils, 
votre soutien et vos contributions rendent l’Escale meilleure !

Finalement, merci aux jeunes qui, par leur participation 
active, deviennent des ambassadeurs et ambassadrices 
d’un Montréal-Nord, fort, résilient et rempli de vitalité !

Bonne Lecture !

Néma Gaye
Présidente Directrice

Sophie Laquerre-Duchesne
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Plus de 40 ans
au service des jeunes de la communauté !

Historique

À Propos de l’Escale

Afin de pouvoir réaliser sa mission, 
l’Escale met en place des interventions 
planifiées sous trois grands axes stratégiques : 

La Persévérance et la réussite scolaire, 
La Pré-employabilité,
L’Engagement dans la communauté. 

Créé en octobre 1979 suite aux conclusions du rapport de la Table de Concer-
tation 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 œuvrant dans le secteur jeunesse à Montréal-Nord. Depuis 
son incorporation, l’Escale n’a pas cessé de déployer son savoir-faire et son 
expertise en mettant en place des actions structurantes d’accompagne-
ment 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.
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Notre Mission

Âge

Scolarisation

Origine

Notre Vision Nos Valeurs

Public Cible

Les jeunes qui bénéficient de l’accompa-
gnement au sein de l’Escale sont âgés de 
15 à 25 ans.

Jeunes scolarisés
Une très grande proportion des jeunes qui fréquentent l’Escale pro-
viennent des écoles secondaires Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée et 
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.

Les jeunes qui constituent notre public-
cible reflètent la diversité de la collectivité 
de Montréal-Nord. 

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 ac-
compagnement psychosocial.

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

Le Centre des jeunes l’Escale se 
base sur des valeurs d’équité, 
d’inclusion, de respect et  d’auto-
nomie des jeunes  pour orienter 
ses actions et son travail.

+90%
Immigrants

1er et 2e générations

15 25
âge

50% 50%
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Lieu d’Intervention Prix et
Distinctions

Résultats quantitatifs

La majorité des activités de l’Escale ont lieu au chalet 
et dans le parc Saint-Laurent. Les jeunes fréquentent 
cet espace de manière volontaire ce qui leur permet 
d’interagir entre eux. Il s’agit d’un milieu de vie dans 
lequel les jeunes se sentent en sécurité. Ce qui déve-
loppe, chez eux, un fort sentiment d’appartenance.

L’Escale intervient auprès des élèves des écoles se-
condaires Henri-Bourassa, Calixa-Lavallée et l’école 
Amos. De plus et dû aux consignes sanitaires, d’autres 
formes d’intervention sont nées, à savoir : Rencontres 
et échanges sur des plateformes virtuelles, activités 
virtuelles, intervention téléphonique et des interven-
tions communautaires pour/par les jeunes.

Chalet du parc Saint-Laurent

Autres lieux et formes d’intervention

2021 Certificat de Reconnaissance
de l’Assemblée Nationale au plan d’action Covid-19

Certificat de Reconnaissance
de la Table de Quartier de Montréal-Nord au plan d’action Covid-19

Prix Leviers du ROCAJQ

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 de l’Arrondissement de Montraél-Nord
40 ans de l’Escale (Gala des Bravos) 

Honneur et Mérite du Député Fédéral
40ans 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 de Reconnaissance
du Comité d’organisation des Olympiades des aînés

Jeunes de Montréal-Nord accompagnés

Ateliers, activités et sorties

Heures de bénévolats

Partenaires scolaires, 
communautaires et culturels

495
430
910
76

+
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Axe 1.
Persévérance

Scolaire

L’Escale 
en Action 
à travers 
les Projets

Le Centre des jeunes l’Escale accompagne les jeunes nord-montréalais dans 
le cadre de la réussite éducative et scolaire à travers les projets :  Ma Vie en 
Premier (MVP), Prévencité, les Ateliers d’Ébénisterie et le service de Tutorat 
à l’école Amos. Ces projets sont réalisés en partenariat avec le centre des 
services de la Pointe-de-l’île et les écoles secondaires du quartier.

À travers nos actions, nous réussissons à faire une différence en développant 
les connaissances et les compétences des jeunes dans leur cheminement 
scolaire et leur réussite éducative.

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

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

IMPACT RECHERCHÉ 

LES RÉSULTATS ATTENDUS

11 12



Prévencité

Depuis 2011, le Centre des Jeunes L’Escale collabore avec l’école Amos dans la 
mise en œuvre du projet Prévencité. Adressé aux adolescents et aux jeunes 
adultes de 16 à 21 à fort risque de décrochage scolaire, le projet vise à renforcer 
les facteurs de résilience afin de prévenir les problèmes comportementaux et 
de favoriser la persévérance scolaire.  
Prévencité est basé sur une approche LRP, définissant 4 composantes essen-
tielles afin d’accompagner ces jeunes : Ateliers de résilience en classe, suivi 
individualisé, bénévolat dans la communauté et activités de plein air. Selon le 
besoin, le chargé de projet accompagne les parents des élèves.

Dans le cadre de ces activités, l’Escale accompagne de manière intensive 15 
jeunes vers la réussite scolaire.

LES RÉSULTATS 2021-2022

* Accompagnements personnalisés : 400 rencontres annuelles

Ateliers en classe

Bénévolat dans 
la communauté

Activités de plein- 
air et d’aventure

Âgés entre 
16 et 21 ans

25 26

51 participants

15 / 14

33

11

6

Cohorte
Automne 2021

11 / 11

21

2

2

Cohorte
Hiver 2022

BON COUP !

En avril 2021, les jeunes nous parlent souvent des défis de motivation et de 
compréhension qu’ils vivent lors des journées scolaires en mode virtuel. En 
concertation avec la député provinciale madame Paule Robitaille et l’école 
Amos, le Centre des jeunes l’Escale participe au projet -îlot d’études,  qui vise 
à accompagner, lors de leurs journées d’enseignement virtuel, des  d’élèves 
en difficultés vers la persévérance et la réussite scolaire. Les tuteurs offrent 
un encadrement individualisé et une relation significative à l’élève en lui ap-
portant l’aide nécessaire sur le plan pédagogique, personnel et social à l’ex-
térieur des heures de classe. Par ses services de tutorat, il peut aussi favoriser 
la motivation et l’engagement scolaire de l’élève.

SERVICE DE TUTORAT

C’est à reculons que nous sommes partis le 11 mars dernier, en direction du Mont-
Royal. L’objectif étant de gravir la montagne tout en faisant un safari photo. Évi-
demment, aucun élève n’était motivé par l’idée, trop froid, pas les bons souliers, trop 
de marche, trop d’efforts. Bref, nous avons eu droit à l’éventail complet des défaites 
possibles À la fin de cette aventure, tous les élèves étaient fiers d’avoir pu relever 
le défi. Pour certains, c’était la première fois qu’ils marchaient aussi longtemps, 
d’autres n’avaient jamais autant surpassé leurs limites.

Intervenant

TÉMOIGNAGES
Yves, 

Amos

Le projet Prévencité m’a permis de faire de l’escalade pour la première fois, 
cela m’a permis de vaincre ma peur des hauteurs. 

J’en garderai un beau souvenir de ce projet et de cette activité.

Mme Nathalie Labelle, 
Directrice de l’école Amos

Ce projet permet d’offrir un soutien et support différents à des élèves vulnérables 
qui ont besoin d’encadrement et de suivis personnalisés. Le partenariat avec le 

communautaire permet de faire connaître des ressources à l’extérieur de l’école 
que ces élèves pourront fréquenter à l’été, par exemple.
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Ma Vie en Premier

Développé en collaboration avec les écoles Henri-Bourassa et Calixa-Lavallée 
et basé sur l’approche LRP, nous avons mis en œuvre l’intervention auprès de 
76 jeunes des classes de prolongation de cycle et du programme de forma-
tion préparatoire au travail (FPT1 et FPT2). Les ateliers sur les relations saines 
et égalitaires ont été davantage offerts.

Éloïse, 
Intervenante

LES RÉSULTATS 2021-2022

Ateliers en classe

Bénévolat dans 
la communauté
Activités de plein 
air et d’aventure

Âgés entre
15 et 17 ans

49 27

76 participants

27 / 14

45

16

15

Prolongation à
Henri-Bourassa

22 / 13

45

16

15

FPT1, FPT2
Calixa-Lavallée

BONS COUPS !

TÉMOIGNAGES

Le taux de participation élevé aux acti-
vités MVP et l’enthousiasme démontré 
illustrent la motivation et le sentiment 
d’appartenance développés chez les 
élèves à travers le programme.

Justin, 
Intervenant

Les jeunes ont développé un sentiment 
d’appartenance pour le groupe MVP 
mais aussi, vis-à-vis du centre des 
jeunes l’Escale. Ils vont, de plus en plus, 
participer aux activités du milieu de vie 
et ils sont actifs dans le projet TAPAJ.

Kathleen, 
Intervenante

Il y avait deux jeunes qui étaient très 
indifférents en classe par rapport à 
tout, ils ne parlaient pas, n’interagis-
saient pas, ne prenaient pas de notes. 
Ils se sont intégrés progressivement et 
leur indifférence a diminué puisqu’ils 
avaient commencé à poser des ques-
tions en classe, à interagir, et avaient 
même participé aux évaluations de la 
première étape. 
La lecture des contes à l’école primaire 
Jules Verne, les élèves m’ont impres-
sionnée par leur performance.

Christopher, 
MVP Calixa-Lavallée

MVP est un projet permettant aux 
jeunes de se sentir en sécurité et de 
s’exprimer sans jugement. J’ai vrai-
ment aimé les merveilleuses activi-
tés d’aventure en plein air comme 
la glissade sur tubes et la boxe. La 

glissade sur tubes m’a permis de sortir 
de ma zone de confort, de ressentir 

des sensations fortes et de m’amuser 
avec mes amis. La boxe m’a permis de 

sortir toutes mes grandes frustrations 
et de me sentir libéré de tous mes 

problèmes négatifs. J’aimerais qu’il y 
ait plus de publicité par rapport à MVP 

et que le projet Ma vie en premier soit 
dans toutes les écoles de Montréal, 
comme ça MVP pourrait aider plus 

de jeunes en détresse. MVP m’a aidé 
à me sentir mieux et à faire de bons 

choix comme l’affirmation de soi et le 
contrôle de soi. Ça m’a aussi permis de 
bien mieux connaître mes camarades.

Jasmyne, 
MVP Henri-Bourassa 251

Le programme MVP m’a apporté du 
bonheur durant l’année grâce aux 

différents ateliers et sorties. De plus, le 
bénévolat que j’ai le plus aimé était en 

cuisine car j’ai appris des techniques, 
des nouvelles recettes et j’ai pu m’amé-

liorer petit à petit malgré que je ne 
cuisine pas souvent.
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Ateliers d’Ébénisterie

Les ateliers d’ébénisterie visent à former des jeunes en situation de précarité 
et à risque de décrochage en leur offrant des ateliers de bénévolat en travail-
lant le bois afin de stimuler leur intérêt et les inviter à participer aux plateaux 
de travail rémunérés après les cours. Naturellement, ils développent leur côté 
relationnel grâce au travail d’équipe, ils apprennent dans l’action et le plaisir 
tout en acquérant des compétences en pré-employabilité. Ainsi nous soute-
nons le besoin économique des jeunes et formons une belle alliance avec les 
intervenants de Ma Vie en Premier à l’école Henri-Bourassa. Au final, nous dé-
veloppons des produits de qualité, à base de frêne local, réalisés par les jeunes 
qui serviront à l’aménagement des ruelles vertes de Montréal-Nord.

TÉMOIGNAGES

BON COUP !

Nous avons jumelé les forces de TAPAJ et Ébénisterie pour créer des plateaux de 
réparation et entretien du mobilier urbain, ce qui a suscité un engouement des 
jeunes pour le travail, de la visibilité pour l’Escale et un sentiment positif d’améliorer 
la vie de quartier. Le bon coup deviendra un incontournable puisque nous avons 
pris rendez-vous pour la prochaine année.

Nathalie, 
Intervenante

« Ce que j’ai aimé de cette expérience, 
c’est de partager de beaux moments

avec des gens qui ne sont pas nécessairement
 de mon âge, parce que ça m’a permis de créer de 
nouveaux liens. Aussi en ébénisterie j’ai aimé ça 
car c’est assez différent ce qu’on peut y apprendre, 

et le côté création me plaît bien. »
- Carla, EEC2021

« Ça m’a beaucoup plu de faire de 
la création, et faire les bacs pour les 

ruelles vertes, parce qu’ils sont beaux 
et ça sert à la société. »

- Christopher, 15 ans

« J’ai travaillé avec l’équipe d’ébénis-
terie l’année passée et j’ai beaucoup 

aimé, j’aimerai vraiment pouvoir le 
refaire cette année encore. »

- Johanna, 17 ans

« Je veux participer à toutes les activités de 
l’Escale ! En plus j’aimerai travailler dans le do-

maine du bois plus tard alors c’est un projet qui 
me permet déjà d’apprendre certaines choses. » 

- Jefferson, 17 ans

« J’ai beaucoup aimé apprendre plein de nou-
velles choses et travailler avec les outils même 

si ça me faisait peur, car ça m’a permis de la 
combattre. »

- Jasmyne, 15 ans

LES RÉSULTATS 2021-2022

Ateliers

Plateaux de travail

Âgés entre 
13 et 25 ans

* En comprenant les participants âgés entre 3 et 12 ans
  durant l’évènment l’Escale au Cœur du Hood :  

250 participants*

NOMBRE TOTAL

73 / 57 130 participants

21 27h par année

24 / 51

79 237 par année
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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 à 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. C’est dans 
cette optique que nous déployons trois interventions : ASPI, TAPAJ et Les 
Ateliers d’Ébénisterie.

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

IMPACT RECHERCHÉ 

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 
accompagnés

L’adoption d’attitudes et de comportements prosociaux par les
jeunes

La mise à la disposition aux jeunes de la communauté, des outils
leur facilitant l’obtention d’un premier emploi

LES RÉSULTATS ATTENDUS

Source : Portrait de la population de l’arrondissement de Montréal-Nord - 14 sept. 2018

Le revenu personnel moyen dans l’arrondissement est inférieur à ceux de la ville
et de l’agglomération

Le nombre de personnes ayant déclaré un revenu inférieur à 20 000$ est 
supérieur à 40% comparativement à 36% pour la ville et l’agglomération

Le taux d’emploi pour les 15 ans et plus s’établit à 50%. Ce taux est plus bas que 
celui de la ville (58%) et celui de l’agglomération (59%)

Le taux de chômage atteint une moyenne de 12% comparativement à Montréal (9%)

STATISTIQUES MONTRÉAL-NORD
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ASPIrants-animateurs

La formation Aspirants Animateurs permet d’introduire les jeunes de 15 à 25 
ans sur le marché du travail, en animation. Cette formation permet aussi aux 
jeunes de socialiser entre eux et de s’impliquer dans leur milieu. 
Pendant l’été ils pourront animer des camps de jour et au
tout au long de l’année, animer des services de garde.

RETOMBÉE DU PROJET

LES RÉSULTATS 2021-2022

Ateliers en classe

Bénévolat dans 
la communauté

Âgés entre 
15 et 20 ans

30 55

85 participants

18 / 27

120 heures

60 heures

Cohorte 2021

12 / 28

68 heures

24 heures

Cohorte 2022

Sabrina,
Participant ASPI

Wideline, 
Intervenante

BON COUP !

TÉMOIGNAGE

Notre bon coup de l’été 2021 a été 
l’animation du parc Saint-Laurent par 
4 animateur.trices durant 8 semaines. 
Ces emplois d’été ont permis à ces 4 
animateur.trices de mettre en pra-
tique, la théorie du travail d’animateur 
et à travers cela, faire rayonner l’Escale. 
Les parents des jeunes enfants qui 
profitaient du parc St-Laurent ont pu 
découvrir notre organisme. Ces enfants 
seront, et nous l’espérons, les futurs 
jeunes qui fréquenteront notre orga-
nisme.

La formation Aspi était très amusante 
et enrichissante. Cette formation m’a 
appris plusieurs choses et me permet 

de voir l’animation d’un autre point de 
vue.  J’ai aimé l’ambiance amicale et 
confortable d’Aspi. Ici, tout le monde 

est ami  et il n’y a aucun inconvénient. 
Ceci nous permet donc d’apprendre 
dans un environnement rassurant et 

sain. J’aime bien le concept de l’Escale, 
j’adore le fait que quelqu’un peut venir 
passer du temps et s’échapper un peu 

de la réalité.
des participants obtiennent leur carte de premiers soins
des participants reçoivent une formation nationale standardisée en animation
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TAPAJ  |  Travail Alternatif Payé À la Journée 

Nous abordons notre cinquième année du programme TAPAJ, nous voyons 
nettement une progression et cela est très encourageant. Malgré la pandé-
mie, nous avons su rebondir et offrir de multiples alternatives avec la collabo-
ration de nombreux partenaires. Que ce soit la distribution de paniers alimen-
taires, la cohorte d’agents de sensibilisation. Les jeunes se sont sentis utiles, 
avec une mission précise de faire le bien autour d’eux. Ce fut une aventure 
humaine qui nous a fait grandir et réfléchir sur l’humanité et nous avons pu 
constater que les jeunes tapajeurs en ont à revendre !

TAPAJ a été présent dans plusieurs 
médias cette année.
Pour en savoir davantage, consultez 
les liens suivants :

LES RÉSULTATS 2021-2022

BON COUP !

Job,
Tapajeur, 15 ans

TÉMOIGNAGES

J’aime bien le travail d’équipe que nous 
faisons au TAPAJ. Par exemple, au 

moment du plateau de déneigement, 
nous partons en équipe et apprenons 
à nous connaître mutuellement. Nous 

nous sentons à l’aise de parler avec 
tout le monde.  Pour moi, le TAPAJ n’est 

pas qu’une simple activité payée, car 
au-delà de la paie, ça me permet de 
me familiariser avec le travail tout en 
ne nous mettant pas de pression. Par 
exemple, même après avoir confirmé 

notre disponibilité, nous pouvons chan-
ger d’avis en le notifiant à temps pour 

trouver un remplaçant. Mon coup de 
cœur c’est au moment de la fin quand 

nous revenons et nous pouvons rester 
à L’ESCALE pour discuter entre amis. 

À l’avenir, il serait intéressant que 
les équipes soient constituées de 

membres qui se connaissent déjà.

CUISINE TON QUARTIER 
MONTRÉAL-NORD, ÉPISODE 7
https://open.spotify.com/epi-
sode/349dyJ4QyS0KPwrkELap5S

WEBINAIREDIRIGÉ PAR L’ÉQUIPE 
DE RECHERCHE D’UNIVERSITÉ DE 
SHERBROOKE À LONGUEUIL
https://youtu.be/_h1jT-uu1fA

TÉLÉ QUÉBEC - TAPAJ : ÉLOIGNER 
LES JEUNES DES GANGS DE RUE, 
UN EMPLOI À LA FOIS
https://lavenirnousappartient.
telequebec.tv/emissions

Nombre de contrats 
de service

Âgés entre
15 et 25 ans

Nombre de
plateaux de travail

Montant
ortroyé

aux jeunes

83 participants

18 / 27

20

110

Tapajeur.es 32 335 $
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Axe 3.
Engagement

Citoyen

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.

Contribuer à l’insertion sociale des jeunes de Montréal-Nord, en leur per-
mettant de développer et de mettre en valeur leur leadership et leurs com-
pétences civiques.

IMPACT RECHERCHÉ 

Accueillir et favoriser l’intégration et l’inclusion sociale des jeunes
Développer et mettre en valeur le leadership des jeunes et 

le développement des compétences civiques
Promouvoir la diversité culturelle dans une perspective de 

rapprochement, de lutte au racisme et aux discriminations
Accompagner les jeunes immigrant.es ainsi que les jeunes issu.es

des minorité ethnoculturelles

LES RÉSULTATS ATTENDUS

STATISTIQUES MONTRÉAL-NORD
42% des résident.es de Montréal-Nord ont moins de 35 ans

Les structures d’accueil pour les jeunes sont très peu nombreuses à Montréal-Nord
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Milieu de Vie

Le projet Milieu de Vie est une réponse aux jeunes qui demandent l’accès à 
un espace afin de s’exprimer et de partager, avec leurs pairs, des intervenants, 
autour de thématiques qui les interpellent. 

Contribuer à l’empowerment in-
dividuel des jeunes de 15 à 25 ans
Atteindre une cohésion de groupe 
favorisant des relations interper-
sonnels saines et égalitaires

OBJECTIF PRINCIPAL
Développement et renforcement des 
compétences et des habiletés interper-
sonnelles des jeunes
Valorisation de  l’engagement des jeunes
Soutenir la santé mentale des jeunes
Sortir les jeunes hors du cadre et hors 
de leurs zones de confort
S’ouvrir à de nouvelles opportunités et 
apprendre à les saisir

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

BON COUP !

Shanly, 19 ans,
Participant Milieu de Vie

Laurie, 
Intervenante

TÉMOIGNAGES

L’activité pour former le comité jeune 
a été un grand succès, les liens entre 
les membres se sont solidifiés pen-
dant une fin de semaine dans un cha-
let à Rawdon. Depuis la réouverture 
post-pandémique du milieu de vie, il y 
a plus de jeunes qui fréquentent l’Es-
cale, on peut sentir les effets de ces 
deux dernières années de pandémie, 
les jeunes ont soif de découvertes et de 
liens sociaux.

Je fais partie du comité jeune à L’escale 
pour ces nombreuses rencontres inté-
ressantes. Récemment, je suis devenu 

employé de l’Escale et tout le personnel 
est aidant et disponible pour moi. C’est 
mon premier emploi et je suis sûre que 
je n’aurais pas trouver mieux en terme 

de première expérience. Les nom-
breuses sorties culturelles, sportives et 

d’aventures sont toujours différentes et 
les discussions variées animent notre 

milieu de vie.

Un projet de plein air unique dans le but d’accom-
pagner des jeunes de Montréal-Nord à atteindre 
leur plein potentiel lors d’un voyage à travers le 
Québec !

Escale En Escale VOIR LE TEASER

ESCALE EN ESCALE 2021
https://youtu.be/lPMRy7Z0rVM

LES RÉSULTATS 2021-2022

46046

31521

24024

Total d’heure
par année

Nombre
d’Activités

Activité de loisir
sportif et culturelle

Activité libre

Activité 
d’engagement citoyen 

(Ateliers, formations, etc.)

Âgés entre 
15 et 25 ans

35 15

50 participants
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Communication 
et Visibilité

L’Escale 
en Action 
à travers 
ses Initiatifs

3180
VISITEURS

8342
RECHERCHES

DIRECTES

51
ABONNÉS

920
VISIONNEMENTS

430
ABONNÉS

2356
MENTION J’AIME

408
ABONNÉS

29 30



Une Escale 
au Cœur 
du Hood

Reconnaissance 
du programme 
TAPAJ Alliance franco-québécoise

Le projet Une Escale au Coeur du Hood est une intervention mise en place par 
trois organismes communautaires dont la mission et les actions sont princi-
palement orientées et axées vers la jeunesse du quartier et le vivre ensemble 
en harmonie à savoir : le Centre des jeunes l’Escale, Nos jeunes à cœur et 
Hoodstock.
Le projet se veut une réponse concrète et concertée face aux besoins des 
jeunes nord-montréalais âgés de 12 à 25 ans et de leur entourage.

Dans le cadre d’un projet visant à rendre plus visible la coopération entre la 
France et le Québec, la délégation du Québec à Paris en collaboration avec 
le Ministère des relations internationales et de la Francophonie, une série de 
capsules vidéo sur différents sujets de la coopération a été réalisée. 
TAPAJ, Travail Alternatif Payé À la Journée, a été identifié comme l’un des su-
jets autour de la thématique jeunesse. Dans cette capsule, Danièle Salmeron,
Coordinatrice des projet de l’Escale, a représenté TAPAJ au Québec et son 
homologue en France Jean-Hugues Morales. 

Du 1er juillet au 30 septembre 2021, le groupe porteur du projet a rejoint plus 
de 2500 jeunes et leurs familles dans le cadre de ses activités. 
La présence d’intervenants.es et l’animation activités sportives et culturelles 
structurées permettent de développer un sentiment de sécurité dans le parc 
St-Laurent. Nous avons observé une participation importante des familles aux 
activités offertes gratuitement et constaté une baisse du nombre d’incidents.

L’ESCALE AU CŒUR DU HOOD 2021
https://youtu.be/n4PLHbmxSno

RÉSULTAT

REVIVEZ 
LE MOMENT

60 ANS DE COOPÉRATION 
FRANCE/QUÉBEC EN #JEUNESSE

https://youtu.be/zupLzBfXfH8

FRANCE QUÉBEC

VIDÉO COMPLÈTE

@ Capture de la vidéo 
de la Délégation générale du Québec à Paris
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Résultats de la recherche

« Portrait d’un phénomène émergeant et méconnu : L’itinérance cachée et 
la domiciliation précaire chez les jeunes de Montréal-Nord ». Une recherche 
effectué par Sue-Ann Macdonald, professeure agrégée de l’Université de 
Montréal en collaboration avec l’Escale, dans le but de dresser un portrait des 
enjeux et réalités que comporte le concept de précarité en matière de loge-
ment et mettre en exergue les trajectoires des jeunes affecté.es. financé par 
le Conseil de Recherche en Sciences Humaines.

Se joindre à « une gang »
Parfois lorsque les jeunes sentent qu’ils n’ont 
pas leur place (conflits familiaux, difficulté à 
l’école, emploi peu valorisant) se joindre à 
une gang ou au monde interlope peut sem-
bler attrayant et venir répondre à un besoin.

STRATÉGIE POUR :
AVOIR UN TOIT ET MANGER

STRATÉGIE POUR : COMBLER 
SON BESOIN D’APPARTENANCE

Couchsurfing
Dormir chez des amis
Occuper un logement à plusieurs
Occuper un logement sans meubles
Vivre dans un logement insalubre
Peur constante d’être mis à la porte
Se «mettre en couple» pour avoir un toit
Camping et flânage

FORMES QUE PREND
L’ITINÉRANCE

CONCEPTION DE L’ITINÉRANCE :
DIFFÉRENTS VISAGES

Des jeunes principalement issus de  
l’immigration : 1ère et 2e génération
Une méconnaissance des droits et  
processus pour avoir recours au logement
Pauvreté économique et sociale

Un réseau souvent affaibli
Des jeunes qui se retrouvent dans des situa-
tion de grande vulnérabilité pour survivre 
(prostitution -échange de services sexuels 
ou domestiques, vente de drogue, vol, etc.)

Des situations familiales complexes et des 
familles souvent dispersées

Des jeunes avec des faibles revenus qui
envoient de l’argent dans le pays d’origine 

Les jeunes changent souvent de place : 
déplacements fréquents - défi d’inclusion 
et dispositifs d’aide
Recherche de services vers le centre-ville

S’observe principalement chez les 
jeunes qui sont «dans la rue» lors de 
plus longues périodes (ex : fugue)

UN PHÉNOMÈNE MOUVANT

Dormir chez des amis
Se «mettre en couple»

**** Ces deux stratégies mettent les jeunes en 
grande situation de dépendance et de vulnérabilité

Aller vers le Centre-ville

Les trajectoires des jeunes qui se retrouvent 
en situation d’itinérance et de domiciliation 
précaire sont complexes et relèvent bien 
souvent d’une accumulation de difficultés 
personnelles, structurelles et économiques.

Sorties de Centres jeunesse - manque de 
planification, manque de passerelles
Immigration
Crises familiales
Devoir quitter l’école pour travailler
Abus physiques et sexuels

POINTS TOURNANTS
VERS L’ITINÉRANCE

STRATÉGIE POUR :
AVOIR DE L’ARGENT

Faire des « strike » (Voler pour qu’une autre 
personne puisse revendre)
Prostitution
Emploi peu payant
Ventre de drogue

DÉFIS ET OBSTACLES
À LA RECHERCHE DE SERVICES

Manque de transport en commun
Services peu ou non adaptés aux jeunes 
(langage, code vestimentaires, manque de sécuri-
té culturelle, communications inadaptées, etc.)

Méfiance face aux institutions
Roulement de personnel
Refus de quémander 
ou d’être associés à l’itinérance
Méconnaissance des services
Obligation vaccinale
(entrevues faites au cœur de la pandémie)

Pour se loger : Davantage d’appartements 
supervisés, offrir plus de soutien com-
munautaire aux jeunes en logement, 
logements de transition, centre de crise, 
hébergements d’urgence (adaptés aux 
jeunes)

Pour se nourrir : Offrir des boites à lunch
à des endroits stratégiques

Pour se déplacer : Bonifier le transport 
collectif, offrir des passes d’autobus aux 
jeunes via les écoles et Centres commu-
nautaires. offrir un service de navettes 
entre les services 

Pour accéder et adapter les services aux 
besoins des jeunes de Montréal-Nord : 

Adapter les communications (langues, 
lieux, langage), mettre sur pied plus de cli-
nique de proximité (sécurité et adaptation 
culturelle des services)

Pour développer une compréhension 
commune de l’itinérance et de la domici-
liation précaire et arrimer les services :

Sensibiliser au phénomène et à sa nature 
cachée, consolider le réseau local d’action 
contre l’itinérance. Les organismes n’ont 
pas à avoir un mandat strictement associé 
à l’itinérance puisque l’itinérance ne 
consiste pas seulement en l’absence d’un 
toit (domiciliation précaire - qui est souvent 
banalisé par les jeunes - fautes de ressources 
socioéconomiques)

PISTES D’ACTION

POINT SUR LA PANDÉMIE COVID-19
La Covid-19 est venue fragiliser le parcours  
de plusieurs jeunes qui étaient déjà dans 
des situations vulnérables. Plusieurs pro-
grammes de réinsertions interrompus / 
école principalement par Zoom aurait oc-
casionné beaucoup de décrochage scolaire. 
Certains jeunes n’avaient pas les moyens 
pour participer aux activités en ligne (pas 
d’internet ou de matériel informatique, orga-
nismes communautaires, bibliothèques et autres 
lieux publics fermés)

Les services considérés « non essentiels »
ont dû fermer leurs portes, privant les 
jeunes d’un soutien informel
Augmentation des crises et tensions fami-
liales
Difficulté à rejoindre les jeunes en raison du 
couvre-feu
Augmentation de la vulnérabilité des jeunes
(restent dans des situations violentes faute d’op-
tions)

Détresse psychologique et consommation

POUR DAVANTAGE D’INFORMATIONS,
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU RAPPORT COMPLET.
https://www.lescale.org/publications

RAPPORT COMPLET
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Campagne de financement
Documentaire

Depuis sa création en 1979, l’Escale met en 
place des actions structurantes dans le but 
de développer l’empowerment et l’autono-
mie des jeunes de Montréal-Nord âgés de 
15 à 25 ans à travers un service d’écoute et 
un accompagnement psychosocial.

Dans le cadre de sa campagne de finan-
cement 2021-2022, le Centre des jeunes 
l’Escale est heureux de vous présenter un 
documentaire qui explique les différents 
moyens déployés par l’Escale pour réaliser 
sa mission tout en donnant une idée plus 
concrète et limpide de ce que l’Escale a ac-
compli auprès des jeunes quant à ce qui est de les intégrer dans la société.

MERCI À TOUS ET À TOUTES qui ont contribué à la réalisation de ce 
documentaire et un gros merci particulièrement à la réalisatrice, Dulcie 
Axelle Abari.

Le Centre des jeunes l’Escale s’implique dans différentes concertations, et ce, 
tant au niveau local, régional que provincial. L’Escale souhaite ainsi porter la 
voix des jeunes qui fréquentent l’organisme, communiquer sur leurs besoins 
et traduire leur réalité.

Table de concertation jeunesse de Montréal-Nord (TCJMN)
Membre du Conseil d’administration

Table de quartier de Montréal-Nord (TQMN)
Membre 

Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse 
du Québec (ROCAJQ)

Membre 
Table Osez au féminin

Membre 
Table Fierté habitation

Membre
L’École Henri-Bourassa

Membre du Conseil d’établissement
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 (CCIMN)

Membre
Ligue des droits et libertés du Québec

Membre

Concertation et 
représentation

AFFILIATION ET PARTICIPATION
AUPRÈS DES REGROUPEMENTS ET INSTANCES :

L’ESCALE AU CŒUR DE L’INTÉGRATION 
SOCIALE DES JEUENS À MONTRÉAL-NORD

https://youtu.be/96drcErgRL8

VOIR L’INTÉGRALITÉ 
DU DOCUMENTAIRE
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L’équipe
de l’Escale !
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Le Conseil d’Administration(CA) du 
Centre des jeunes l’Escale est compo-
sé de membres très actifs au sein de 
l’organisation. Leur expertise et leurs 
domaines de compétences respectifs 
sont divers et chacun d’entre eux vient 
enrichir l’organisation de son savoir.

L’opportunité est offerte aux jeunes 
ayant atteint l’âge de la majorité de 
faire partie de cette instance décision-
nelle et par le fait même d’acquérir, 
en son sein, différentes compétences. 
Leur apport est essentiel et contribue 
à ce que l’Escale demeure connecté à 
la réalité des jeunes fréquentant l’or-
ganisme.

Conseil
d’Administration

Présidente

Néma Gaye

Trésorière

Génia Joseph

Éric
Uwintwaza

Élizabeth
Diamond

Stacy Lynn 
 Vilmeus

Christopher
Zephyr

Vice-présidente
Suzanne Bernier

Secrétaire

Gabrielle Juneau

Administrateur

Rémy Franzoni

Représentant d’équipe Représentant.es jeune

PRÉSENTATION DES MEMBRES
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
https://www.lescale.org/ca

DÉCOUVREZ NOTRE CA
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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 té-
moignent de votre engagement et de votre participation.

L’équipe
de travail

Marie Nancy Déronette Feuillé, COORDONNATRICE DES FINANCES
Alexanne Jalbert-Laparé, INTERVENANTE
Rahma Chaki Saad, ADJOINTE ADMINISTRATIVE
Andréa Serrano Diaz, CHARGÉE DE PROJET TAPAJ
Augustin Bouchot, CHARGÉ DE PROJET PRÉVENCITÉ
Mohamed Ndoye, CHARGÉ DE PROJET MILIEU DE VIE

Un grand remerciement à ces employé(e)s qui ont contribué à la réalisation 
de la mission du Centre des jeunes l’Escale au cours de cette année fiscale.

Ceux et celles qui ont été membres 
de l’équipe de travail en 2021-2022

Vanessa Pilon-Corona
Darla Decayette
Prince Nzita

Carla Vargas-Solano
Anne-Audrey Dieudonné
Gaëlle Charles

Les jeunes emploi d’été Canada 2021

Audrey Valois, CÉGEP MARIE-VICTORIN
Sandrine Kemayou, UNIVERERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
Salimata Sall, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Les stagiaires

Chaque année, en tant qu’organisme d’accueil,  
nous recevons des participants pour des travaux 
communautaires et compensatoires pour le minis-
tère de la Sécurité publique et le YMCA ainsi que 
des bénévoles. 
AU COURS DE CET EXERCICE
Nous avons accueilli 
11 participants pour 
un total de 526,75 heures.

Les travaux communautaires et compensatoires

Sophie 
Laquerre-Duchesne

DIRECTRICE
Nathalie Locas
CHARGÉE DE PROJET
ATELIERS D’ÉBÉNISTERIE

Daphnée Célestin
ADJOINTE ADMINISTRATIVE Justin Nadeau-Lahaie

CHARGÉ DE PROJET
MA VIE EN PREMIERMin Jae Kim

AGENTE DE COMMUNICATION
Kathleen
Metellus-Joseph
CHARGÉE DE PROJET
MA VIE EN PREMIER

Lillia Hitache
AGENTE DE DÉVELOPPEMENT

DES AFFAIRES

Eric Uwintwaza
CHARGÉ DE PROJET
TAPAJ

Danièle Salmeron
COORDONNATRICE

DES PROJETS

Laurie
Bourget-Desrosiers
CHARGÉE DE PROJET
MILIEU DE VIEWideline Joseph

CHARGÉE DE PROJET
ASPI

Éloïse Gagnon
CHARGÉE DE PROJET

MA VIE EN PREMIER

Abdal-Sadic Adoum
SOUTIEN À LA COMPTABILITÉ

Ceux et celles qui ont collaboré 
au conseil d’administration en 2021-2022
Salmé Zouzoua Chloé Barreau

Philippe Vanier
SUPPORT INFORMATIQUE 
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Remerciement 
à tous nos partenaires

LES PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES

Ali et les Princes de la rue 
Café Jeunesse Multiculturel 
Carrefour Jeunesse-Emploi
Centre communautaire Bon Courage 
Centre d’action bénévole
   de Montréal-Nord
Centre d’activités pour le maintien 
   de l’équilibre émotionnel 
   de Montréal-Nord (CAMEE)
Centre de formation 
   Jean-Paul Lemay
Centre des femmes interculturel 
   Claire
Centre Mariebourg/Institut Pacifique
Clinique juridique du Grand Montréal
Coop MultiSport
Corporation de développement
   économique communautaire
   Montréal-Nord (CDEC)
Coup de Pouce Jeunesse
Cumulus
Éco-Nord
Entre-Parents
Évolu-Jeunes 19-30 ans

Fared
Fourchettes de l’Espoir
Hoodstock 
L’Association des locataires 
   de la Place Normandie
L’Anonyme
Maison des jeunes L’ouverture
Maison Jean-Lapointe
Maison Saint-Laurent
Mission Bon Accueil
Nos Jeunes à Coeur
P.A.I.R. Inc. 
Rap jeunesse
Réseau Réussite Montréal
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

LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

LES PARTENAIRES FINANCIERS

Arrondissement de Montréal-Nord
Cégep Marie-Victorin
Centre local de développement 
   Montréal-Nord (CLD)
CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal
École Amos 
École primaire Adélard-Desrosiers
École primaire de la Fraternité

École primaire St-Rémi
École secondaire Calixa-Lavallée 
École secondaire Henri-Bourassa 
PDQ-39
Regroupement des organismes 
communautaires autonomes du 
Québec (ROCAJQ)
Université de Montréal
   École de travail social

Arrondissement de Montréal-Nord
Bell Cause pour la Cause
Caisse populaire Desjardins
   Sault-aux-récollets
Centre de services scolaires 
   de la Pointe-de-l’Île 
Centre intégré universitaire de santé 
   et de services sociaux de l’Est-de-
   l’île-de-Montréal
Club Rotary
Conférence Religieuse Canadienne
Emploi Été Canada
Emploi-Québec 
Énergir

Fondation Choquette-Legault
Fondation des caisse Desjardins
Fonds d’initiative et de rayonnement 
   de la métropole (FIRM)
Fondation Dufresne-Gauthier
Fondation du Grand Montréal 
Fondation Famille Godin
Fondation Mirella et Lino Saputo
Fondation Mission Inclusion
Fondation RBC
Fondation Silver Dollars d’argent
Gouvernement du Canada 
Gouvernement du Québec
Ministère de l’éducation
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www.lescale.org

« L’Escale m’a fait sortir de 
ma zone de confort et 

parler plus avec les autres. »

« Avec l’Escale, 
j’apprends beaucoup de 

nouvelles choses ! »

« Grâce à l’Escale, je suis
 capable de mieux communiquer

 avec les autres ! »

« MVP m’aide à faire des 
bons choix dans la vie et 

d’avoir des relations saines. » 

« J’ai réalisé que les activités 
et les ateliers aident pour notre 

avenir et pour avoir des bons liens 
avec les autres. »

« Ce que j’ai aimé de cette 
expérience, c’est de partager de 
beaux moments avec des gens. » 

- Jaheim

- Carla

- Mathaïna

- Siamo

- Marck-Kevin

- Marcus


