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NOTRE MISSION

Prévention CDN—NDG est un organisme à but non lucratif actif dans la
communauté depuis 1988. Nous gérons plusieurs programmes et projets
communautaires. Notre mission est d’offrir aux citoyens et citoyennes notre
expertise et les outils nécessaires à l’amélioration de leur qualité de vie en
matière de sécurité urbaine, d’environnement et de tous autres enjeux sociaux. Nous offrons des services personnalisés de proximité aux résidents
en allant les rencontrer là où ils vivent, travaillent et s’amusent.
La clientèle sur laquelle nous nous concentrons inclut les
jeunes, les adultes, les femmes, les aînés, les nouveaux
arrivants, les familles et les populations à besoins spécifiques.

NOS VALEURS

Qui que nous soyons dans l’équipe, nous croyons en les valeurs suivantes:
Compassion, Communauté, Diversité, Égalité, Flexibilité,
Responsabilité et Esprit d’équipe

NOS CHIFFRES

Une personne « rejointe» est calculée selon nos activités, nos interventions, nos
accompagnements ou tout autres de nos services, où ces derniers peuvent avoir
été rencontrés plusieurs fois.
Veuillez noter que la forme masculine utilisée dans ce rapport désigne aussi bien
les femmes que les hommes.
Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but
d’alléger le texte.
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MOT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Je suis heureux qu’on m’ait demandé de collaborer au rapport annuel de Prévention
CDN—NDG de cette année. Mon histoire avec l’organisme a débuté il y a environ 20
ans, lorsqu’un merveilleux voisin nommé William K. Joseph m’a demandé si je désirais
faire du bénévolat pour le programme “Surveillance de quartier de Tandem.” Je n'ai
jamais arrêté depuis!
J’étais fier de pouvoir contribuer à la célébration du 25e anniversaire de Terri en 2014.
C’est presque irréel de voir tous les changements que l’organisme a vécus ainsi que
son évolution.

Parce que je travaille et que j’habite dans l’arrondissement, tout comme les autres
membres du conseil d’administration, je suis assez chanceux de pouvoir recueillir des
informations de la part de mes voisins, de ma famille et de mes amis sur ce qui se
passe dans la communauté. C’est intéressant d’être en mesure de transmettre ces
informations à l’équipe.
L’organisme est présentement dans une phase de
restructuration-consolidation et nous entrons dans la
deuxième année de changements. Ce fut beaucoup
de travail, mais nous sommes fiers des résultats.

Avec tout cela, j’aimerais vous inviter à jeter un coup
d’œil à tout ce travail accompli au sein de l’organisme ainsi qu’auprès de nos clientèles!
Bonne lecture!

- Robert W. Brodrick, Trésorier et membre de longue date du CA
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MOT DE LA DIRECTRICE
C’est avec une immense fierté que nous vous
présentons notre rapport annuel d’activités
2014!
Il y a eu beaucoup de débats entre nos murs
concernant les façons dont nous pourrions
améliorer, à la fois notre assemblée générale
annuelle et notre rapport annuel. Certains
sentaient que nous ne mettions pas assez
d’énergie à expliquer davantage tout ce que
nous faisons et que le rapport ne rendait pas
justice à tous nos accomplissements. Alors
que d’autres pensaient que nous passions
trop de temps sur ce dossier, qui représente
seulement une légalité et que nous devons
plutôt nous concentrer sur nos tâches
régulières, plans d’action, etc.

En l'absence de financement pour notre mission de base, l'administration s’appuie sur les
bonnes grâces de notre personnel pour nous
aider avec les objectifs internes et les comités
qui aident à faire évoluer notre organisme.
Qu'il s’agisse de l'organisation de notre retraite annuelle, de la réalisation de notre nouveau site internet, ou de l'organisation de
notre barbecue d'été et de notre party de fin
d’année, notre équipe représente notre atout
le plus précieux.
Cette année (2015) promet d’en être une
remplie de bouleversements. De nombreux
bailleurs de fonds cherchent à effectuer des
changements, des mesures d'austérité pla-

nent au-dessus de notre tête (au moment de
la rédaction) ainsi qu’une possible restructuration de nos deux programmes principaux.
Je serais négligente si je ne prenais pas le
temps et l’espace pour remercier les personnes suivantes:

− Les membres du conseil d’administration de
Prévention CDN—NDG qui vont au-delà de
leurs devoirs envers la communauté;
− Alain, qui doit composer avec mes humeurs
merveilleuses et mes comportements
ensoleillés (HA!);
− Nos partenaires avec qui nous sommes
chanceux de collaborer sur une base quotidienne;
− Nos clientèles, la véritable raison pour
laquelle nous venons travailler aujourd’hui et
à tous les jours!

Finalement et surtout, j’aimerais remercier
l’équipe 2014 : Du fonds du cœur, un gros
merci à Al, Brigitte, Joe, Eero, Geneviève,
Nikki, Bill, Adina, Julie K., Marc-Alain, Patrick,
Fred, Karl, Mesay, Ambrose, Dan, Jennifer,
Nathalie, Guillaume, Marc, Julie R., Fanny,
ainsi que Kadi et son équipe. C’est un honneur et un privilège de travailler avec vous!

- Terri Ste-Marie
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MOT DU DIRECTEUR
DE PROGRAMMES
''Le tout est plus grand que la somme des
parties.'' Aristote

L’année 2014 s’est écoulée aussi rapidement
que 2013! Remplie d’une tonne de belles histoires, d’accomplissements, à la fois individuels
et par programmes et ce, tout en bâtissant ensemble une communauté plus sécuritaire via
nos lunettes de prévention!
J’aime penser que notre équipe exceptionnelle
et nos efforts collectifs avec nos partenaires
communautaires ont contribué à la qualité de
vie de plusieurs jeunes et moins jeunes résidents de la communauté de CDN—NDG!
Ceci en nous appuyant sur nos partenaires
communautaires, par l’implication de plusieurs
groupes communautaires à différentes tables
et comités et par le travail acharné de tous nos
intervenants et travailleurs de première ligne
qui semblent continuellement trouver des
façons d’améliorer la qualité de vie des gens
qu’ils croisent.
Trop de la même chose, c’est ennuyeux. Ainsi,
l’année 2014 a aussi eu sa part de changements dans la structure interne de Prévention
CDN—NDG concernant les questions de
manque d’espace, la composition et la dynamique des équipes, le rôle de l’administration,
etc. Étant un secret partisan de la ''théorie des
systèmes'', la mise en œuvre de ces changements structurels a requis des ajustements de
la part de tout le monde et a souvent généré
des commentaires et ce, à toutes les étapes
des changements, soit du début à la fin!
N’étant pas contre cette évolution structurelle,

même si elle est parfois un peu difficile, ces
changements sont pour le bien de toutes les
personnes qui contribuent à maintenir la
longévité de Prévention CDN—NDG. Une
mention spéciale et notre plus sincère gratitude
va à Ghislaine Guérard Ph.D., qui, avec plus
de 40 ans d’expérience, a su nous enseigner
et nous donner les outils nécessaires pour
passer à travers tous ces changements et
défis, tout en sachant que notre organisme et
son succès est composé d’êtres humains: une
variété de personnes qui ont chacun leurs talents et expériences et qui consacrent beaucoup de temps (personnel et professionnel),
même si parfois c’est ingrat, à être au service
des autres.
Le mot ''Fun'' fait partie de ''dysfunctional'' (traduction pour dysfonctionnel). Merci à vous tous
(vous savez qui vous êtes) à Prévention
CDN—NDG qui ont su être de service, pendant que moi, j’étais ''hors de service'' pour ce
qui m’a semblé une éternité avec une conjonctivite virale. Votre leadership et votre attention
aux moindres détails durant cette infâme période ont été de première classe!
L’année 2014 a connu plein de belles choses
que, j’espère, vous prendrez plaisir à lire dans
ce rapport. Vous pouvez visiter notre tout nouveau site Internet afin de mieux connaître le
travail que nous faisons et aussi, pourquoi
nous le faisons! De plus, vous pouvez aller
aimer notre page Facebook!
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- Alain Mankarios

SURVOL DES PROGRAMMES

Tandem CDN—NDG :
Le programme de prévention de la criminalité et de sécurité urbaine de la Ville de Montréal répond aux
besoins de tous les citoyens concernant leur sécurité personnelle, sécurité de leurs biens et sécurité
dans leur communauté. Notre mandat est d’augmenter le sentiment de sécurité des citoyens afin qu’ils
jouent un rôle dans la prise en charge de leur propre sécurité et qu’ils s’impliquent davantage dans la
vie urbaine de leur milieu.
Éco-quartier NDG :
Le programme environnemental de la Ville de Montréal travaille avec les citoyens de NDG sur les
questions environnementales et écologiques. Souvent, nous agissons en tant qu’intermédiaires entre
les résidents et l’arrondissement. Le programme porte sur des questions telles que la propreté
(3R – réduire, réutiliser et recycler), l'écologisation de l'environnement urbain et l'embellissement.
Festival des arts urbains Hip Hop You Don’t Stop :
Cet événement de deux jours est organisé afin de démontrer les talents des jeunes de notre communauté sous différentes formes d’art : Danse B-Boying, graffiti, poésie et chanson.

Intervention Jeunesse: Travailleur de rue CDN (en partenariat avec la Table de concertation
jeunesse de Côte-des-Neiges) :
Notre travailleur de rue CDN n’est pas seulement le coordonnateur de tous nos intervenants jeunesse,
mais il porte également notre attention sur les problématiques auxquelles font face les jeunes d’aujourd’hui. Il supervise aussi les animateurs de parcs ainsi que le projet Parkour. Il poursuit son travail
auprès des jeunes du quartier en les rencontrant là où ils se rassemblent: stations de métro, parcs,
Plaza Côte-des-Neiges et ce, dans le but d’offrir des informations, conseils et références adéquats à
leurs besoins.

Intervention Jeunesse: Travailleur de rue Ligne bleue (en partenariat avec la Table de concertation jeunesse de CDN et la Maison des Jeunes Outremont) :
Notre travailleur de rue Ligne bleue traverse la frontière entre Côte-des-Neiges et Outremont. Il travaille
avec les jeunes âgés entre 12 et 25 ans en leur offrant conseils, références, accompagnements et
écoute active. Il travaille avec eux afin de les aider à faire face aux obstacles qu’ils rencontrent et pour
les outiller adéquatement afin qu’ils puissent mieux gérer leurs situations difficiles.
Intervention Jeunesse: Travailleur de milieu, secteur Mandela et Leaders’ Club au Centre
Walkley :
Notre travailleur de rue rencontre également les jeunes dans leur milieu de vie (secteur de la rue
Victoria, autour du parc Mandela) avec comme objectif d’offrir des informations, références et conseils
aux jeunes qui ne sont pas liés à des organismes déjà en place. De plus, il anime un groupe de jeunes
âgés de 11 à 17 ans afin de développer les aptitudes en leadership ainsi que des activités de planification telles que la cuisine, les sorties, ateliers et bénévolat au Centre Walkley.

Prévention de l’Hypersexualisation: (en partenariat avec la Table de concertation jeunesse de
Côte-des-Neiges) :
Sous forme d’animations auprès des jeunes des écoles primaires et secondaires, ce projet vise à promouvoir leur esprit critique en matière de stéréotypes sexuels. Les thèmes abordés sont: le sexisme,
les relations égalitaires, les images véhiculées par les médias, le consentement et le bal des finissants.

Intervention Jeunesse:
Travailleuse de milieu avec les adolescents 12-17 à CDN (en partenariat avec la Table de concertation
jeunesse de Côte-des-Neiges) : Notre nouveau projet a débuté à la fin de l’année 2013 et se veut une
réponse à un besoin que nous avons constaté soit d’inclure une femme à notre équipe d’intervenants
pour traiter les questions qui concernent les jeunes filles: l’hypersexualisation, la préprostitution et les relations malsaines.
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Intervention Jeunesse: Intervenant communautaire, École St-Luc (en partenariat avec la CSDM):
Notre intervenant apporte du soutien à plus de 1800 élèves de l’école St-Luc (à la fois à l’établissement situé sur Côte St-Luc et à l’Annexe dans l’ouest de NDG). Il travaille en collaboration avec
l’administration de l’école, assure une présence positive dans les activités de l’école et développe des
relations significatives et de confiance avec les jeunes dans le besoin.
Intervention Jeunesse: Travailleur de milieu NDG (en partenariat avec la Table de Concertation
Jeunesse NDG):
Notre intervenant crée des contacts, fourni des références et fait de l’accompagnement vers des
organismes qui offrent divers services répondant à leurs besoins spécifiques. Il est également impliqué
dans le projet Ça Bouge dans les parcs, et le projet Sports collectifs.
Intervention Jeunesse: Jeunes Leaders NDG:
Étant animateur dans un groupe de jeunes, cet intervenant aide le groupe à choisir un thème annuel
que les jeunes trouvent important pour leur communauté. Le sujet qui a été abordé pour la saison
2013-2014 est la transition entre l’école primaire et l’école secondaire.

Walkley - Intervention Jeunesse: Travailleur de milieu, secteur Montclair-Fielding et Drop In au
Centre Walkley:
Travaillant avec les jeunes résidents qui habitent dans le secteur des rues Montclair et Fielding, cet
intervenant crée des contacts significatifs, fourni des références et de l’accompagnement à ceux qui
désirent se trouver un emploi, rester ou retourner à l’école et avoir des services récréatifs qui répondent
à leurs besoins. Il fait également la promotion des autres services communautaires locaux. En collaboration avec le Centre Walkley, il offre un espace sécuritaire aux jeunes du secteur ayant comme objectif
principal une programmation à la fois récréative tout en leur proposant de meilleurs alternatives et outils
pour un retour à l’emploi ou un retour à l’école.
Walkley - Agente de Mobilisation Fielding-Walkley:
Sa mission est d’apporter son soutien et d’aider les résidents et acteurs locaux (commerçants, propriétaires, etc.) du secteur Fielding-Walkley dans leur actions face aux questions collectives. Elle travaille
aussi en étroite collaboration avec les organismes communautaires et institutions locales afin d’identifier les opportunités de collaboration entre toutes les instances. De plus, en collaboration avec le
Centre Walkley il offre un espace sécuritaire aux jeunes du secteur Montclair-Fielding ce qui constitue
l’objectif principal de ce programme. L’intervenante joue un rôle actif dans la programmation, autant
récréative que de mise en forme.

Conseil d’administration provisoire du Centre Walkley:
Depuis 2010, Prévention CDN—NDG est membre du conseil d’administration du centre Walkley. Dans
le cadre du projet de réaménagement, nos objectifs incluent l’embauche du personnel, la programmation, l’évaluation des besoins de la communauté ainsi que la lutte contre la stigmatisation à laquelle fait
face ce secteur depuis des décennies.

Walkley – Fiduciaires pour le programme Fruits de la Communauté:
Auparavant appelé Petits déjeuners, ce programme englobe trois aspects de la sécurité alimentaire:
jardinage, activités sociales et cuisine collective ainsi que le développement d’événements spéciaux qui
rassemble la communauté en mettant l’emphase sur l’alimentation.

Travailleur de milieu pour aînés Côte-des-Neiges:
Le mandat de notre intervenant est de rejoindre les aînés isolés et vulnérables et de leur offrir une
écoute active, de l’accompagnement et des références pertinentes à leurs besoins. Elle les rencontre
dans leur milieu de vie et lieux publics qu’ils fréquentent tels que la Plaza Côte-des-Neiges, les cafés,
etc.
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TABLEAU ORGANISATIONNEL
* Sécurité urbaine et prévention du crime

* Programme environnemental
3RV - Réduction/Réemploi/Recyclage/Valorisation

* Coordonnateur Intervention Jeunesse/
Travailleur de rue CDN
* Travailleur de milieu - Secteur Victoria
Mandela
* Travailleur de milieu- Aires
publiques CDN
* Travailleur de rue - Ligne bleue
CDN-Outremont

* Graffiti
* Festival des Arts urbains Hip Hop You
Don’t Stop

* Coordonnatrice / Travailleuse de milieu
Prévention de l’hypersexualisation
* Travailleuse de rue CDN - Prévention
de l’hypersexualisation

* Travailleur de milieu- École Secondaire
St-Luc
* Travailleur de milieu NDG
* Travailleur de milieu - Secteur Montclair
Fielding
* Intervenant du programme Drop-In
Centre Walkley
* Intervenant du programme leadership
Centre Walkley
* Travailleur de rue - Aînés CDN
* Animateurs de parcs CDN
* Ça Bouge dans les Parcs NDG
* Parkour
* Jeunes Leaders NDG
* Sports Collectifs NDG

* Conseil d’administration provisoire (CAP) du
Centre Walkley
* Fruits de la communauté
* Agente de mobilisation citoyenne - Secteur Fielding
Walkley
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TANDEM CDN-NDG
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L'équipe de Tandem, dont le travail couvre l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce, a pour mission d'offrir aux citoyens et
citoyennes, des stratégies individuelles et collectives afin de réduire le risque de devenir des victimes d'actes criminels et ainsi accroître leur
sentiment de sécurité. Nous offrons divers conseils et outils qui peuvent être divisés en trois
dossiers :

1. La sécurité personnelle via des séances d'information pour les femmes, aînés et familles, des
marches exploratoires, des ateliers sur la sécurité
dans les espaces publics ainsi que différents ateliers pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans tels que
la sécurité face aux inconnus, l’intimidation, etc.
2. Sécurité des biens via des évaluations de la
sécurité à domicile, le burinage d’objets de valeur
ou d’ateliers sur la prévention de la fraude.

3. La sécurité de la communauté en travaillant
dans les secteurs dits vulnérables, et ce, en collaboration avec des groupes de citoyens sur des
questions qui les préoccupent telles que les graffiti
illégaux. Les thèmes abordés comprennent entre
autres: la sécurité sur internet, l’intimidation sous
toutes ses formes, la sécurité dans les espaces
publics, la sécurité des transports publics, la
prévention de la fraude et bien d'autres.
Il y a eu quelques changements au sein de notre
équipe, comme Yasmina Denis qui a quitté
Tandem au printemps et qui s’est fait remplacer
par Geneviève Bergevin.

Malgré ces changements, le personnel de
Tandem a été extrêmement occupé en 2014!
Ils ont animé 299 sessions dans les écoles primaires et garderies sur différents sujets, notamment la prévention de l'intimidation, le 9-1-1 et la
sécurité face aux inconnus, la sécurité sur internet
et la sensibilisation aux graffitis illégaux.

Pour Joseph, 2014 a été une année bien remplie.
Il a fait quelques ateliers auprès des parents sur
l’intimidation et la sécurité sur internet. On lui a
également demandé de venir en aide au Dépôt
alimentaire NDG afin d’évaluer la sécurité de leur
centre temporaire. Et une nouveauté cette année,
il a animé une séance d'information destinée aux
facteurs et factrices de Postes Canada du centre
de distribution NDG.

Cette année, Eero était responsable du volet burinage de vélos, en collaboration avec les deux
PDQ, ce qui a contribué à doubler les chiffres de
l'année précédente. Il a également occupé un rôle
plus important à la Table logement NDG et s’est
impliqué, en collaboration avec d’autres bureaux
Tandem, dans la création d’un guide de bons
voisinages. À l’interne, l’année a été fort occupée
avec la construction d'un nouveau site internet
pour l’organisme, tout en poursuivant son travail
d’éditeur du bulletin Nexus.
Geneviève a pris part au comité Femme Tandem
et elle poursuivra son travail avec ce comité en
2015. Elle participe également au Forum pour
Blue Bonnets (réaménagement de l'Hippodrome)
où plusieurs questions importantes ont été abordées y compris les questions sur les logements
abordables, le développement économique, les
femmes, les familles, les personnes âgées, les
jeunes ainsi que les espaces publics.

Notre adjointe administrative et conseillère
Brigitte Chrétien est allée représenter le comité
Femme de Tandem au Sommet des Femmes à
Edmundston au Nouveau-Brunswick. Ce sommet
s’intitulait « Partout, les femmes décident, partout
les femmes agissent ». Elle a animé deux ateliers,
suivis de discussions, sur ce que Tandem fait en
matière de sécurité des femmes, tout en donnant
un portrait de notre arrondissement.
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ATELIERS ET FORMATIONS

À Tandem, nous estimons qu'il est important
d’être à jour avec les tendances qui affectent
notre communauté. Notre personnel assiste constamment à des ateliers afin de s’améliorer pour
traiter des questions qui influencent la sécurité de
nos résidents. Voici quelques exemples de la
dernière année :

1- Projet Coop (PDQ 26) afin de mieux comprendre le travail de la police.
2- Les Survivantes (SPVM) pour comprendre les
dures réalités de l'exploitation sexuelle dans notre
ville.
3- Projet Alliance (CSSS) pour discuter des réalités et créer un dialogue autour de la maltraitance
des enfants et sur la façon dont les interventions
sont effectuées.
TABLES ET COMITÉS

Nous participons activement à de nombreux
comités, à la fois internes et externes. Notre
implication contribue à mieux aider les résidents
que nous desservons. Certains de nos comités
comprennent la Table de concertation Jeunesse,
à la fois dans NDG et CDN, la Table de logement
NDG et la Table 6-12, pour ne nommer que ceuxlà. Nous sommes également
impliqués avec les autres bureaux

Tandem via divers comités : Comité Jeune/loi 56,
Comité Bon voisinage, Comité Femmes. Aussi,
notre directrice, Terri, fait partie du conseil d’administration du Regroupement des organismes
Tandem et ce, pour mieux répondre au grand
public concernant la sécurité, la prévention et le
développement social. Les comités internes sont
également très importants pour faire avancer
notre travail. Notre bulletin mensuel rejoint plus
de 1000 personnes et notre comité des communications a travaillé très fort pour construire un nouveau site internet qui pourra mieux informer nos
résidents et partenaires. Le comité de retraite,
quant à lui, travaille à établir des liens plus forts
au sein de notre équipe en planifiant une retraite
annuelle de deux jours avec une facilitatrice qui
anime divers ateliers qui testent nos stratégies de
travail, de réflexion et de planification.
Également en 2014, le Regroupement des
Organismes Mandataires du programme Tandem
s’est rencontré une fois par mois afin de travailler
sur les outils de promotion du programme, sur les
formations à offrir aux conseillers et sur l’organisation d’activités et événements communs. Le
Regroupement a reçu ses lettres patentes à la fin
de 2014 et tiendra sa première assemblée annuelle en mars 2015. Terri poursuit son implication en tant que vice-présidente au sein du
conseil d'administration du
Regroupement.

EN NOMBRES

Activités prévues et assistées: 505
Citoyens sensibilisés: 8,352
Kiosques: 25
Évaluations des espaces publics: 25
Ateliers de sécurité auprès des jeunes: 299
Ateliers de sécurité et information auprès des familles: 12
Ateliers de sécurité et information auprès des aînés: 9
Kiosques de burinage de vélos: 10 (145 vélos burinés)
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ÉCO-QUARTIER NDG

L’Éco-quartier NDG a connu une année 2014 très
fructueuse. Avec quatre différents dossiers, tous
liés à l'environnement. Le bureau sert souvent de
source d’information pour tous les gens soucieux
de l’environnement à NDG.

Dossier 3RV (Réduire, Réutiliser, Recycler):
249 activités ont été organisées, y compris des
visites de porte-à-porte, presque toutes les semaines afin de rencontrer les résidents là où ils
vivent et de leur expliquer l'importance du recyclage et ce qui est recyclable ou non. Il y a eu des
visites des commerçants dans leurs entreprises
ainsi que des ateliers pour différentes clientèles.
424 bacs verts ont été distribués aux résidents, 52
aux commerçants et 64 à des groupes à but non
lucratif ou à des institutions. Merci au personnel qui
s’est joint à notre équipe durant la période estivale!
L'Éco-quartier NDG a fait une vérification des bacs
de recyclage et distribué plus de 250 billets de
courtoisie afin de sensibiliser les résidents sur les
façons d’améliorer leur recyclage. Pour nous assurer que les résidents savent ce qu’ils peuvent recycler, nous avons visité 727 personnes, directement à leur logement à immeubles, en plus de
neuf appartements dans de nouveaux condominiums.

Nous avons créé des activités pour la clientèle plus
jeune, âgée de 3 à 5 ans. Du jardinage aux activités artisanales, 1329 enfants ont été sensibilisés
via les sessions dans les garderies. En 2014, grâce
à un don de la ferme les Serres Lavoie, l'animatrice

de l'Éco-quartier NDG et une garderie ont collaboré
pour créer un jardin potager. Les enfants étaient
très fiers de s'occuper du jardin et de regarder
leurs plantes grandir et se développer.
Environ 2430 jeunes d'âge scolaire (à la fois primaire et secondaire) étaient présents à nos 96 ateliers sur des sujets comme le changement
climatique, les repas scolaires environnementaux
et l'empreinte écologique. Dans certains cas, il n’y
a pas eu juste une seule classe qui a participé à un
atelier, mais plusieurs classes. Chaque élève de
l’école Les Enfants du Monde a été sensibilisé sur
l'importance du compostage, tandis que tous les
enfants de l'école primaire musulmane ont appris
l'importance de l'eau. Nous avons également fourni
un soutien à la création et l'entretien des comités
verts en milieu scolaire. Quatre groupes d'étudiants
du Collègue Lower Canada ont également rempli
leurs crédits de services communautaires annuels
avec nous.
Les activités de camp de jour ont été particulièrement populaires en 2014! Nous avons doublé le
nombre d'enfants sensibilisés dans le passé, pour
un total de 543 enfants sensibilisés. Tous les ateliers avaient un thème environnemental, que ce
soit à travers des ateliers sur l’eau, des chasses au
trésor, ou la création d'instruments de musique à
partir de matériaux recyclés.
Nous avons également offert six ateliers à l'école
de langues CLC à NDG. Nous avons animé un
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atelier pour des aînés au YMCA afin de leur
apprendre comment faire leurs propres produits
de nettoyage écologiques ainsi qu'un atelier sur le
recyclage à la résidence Lev Tov.

Le partenariat longtemps attendu avec la bibliothèque Benny s’est enfin produit en 2014. Nous
avons animé un premier atelier sur le compostage
tandis que le second était un atelier sur le thème
de l'Halloween, avec des animaux effrayants.

Pendant la saison du déménagement, nous avons
participé avec le Regroupement des Éco-quartier
(REQ) à une campagne sur les pratiques
écologiques de déménagement. Nous avons
encouragé les citoyens à faire don d'objets dont
ils ne se servent plus et qui sont encore utilisables
et d'apporter leurs produits toxiques pour une
élimination appropriée. L'Éco-quartier NDG sert
de service de référence toute l'année pour l'Écocentre.
Nous avons informé la communauté sur la collecte des sapins de Noël, des résidus verts, ainsi
que sur les changements dans les règlements
concernant l'arrosage extérieur, les RDD (Résidus
domestiques dangereux) et les dépôts de jour.

Nous avons continué la gestion de nos deux sites
de compostage de la communauté avec plus de
100 membres actifs. Du compost transformé a été
récolté à partir du site Herbert Outerbridge et ensuite apporté au pollinisateur du jardin St-Thomas.

Les résidents possèdent au total 75 composteurs
domestiques et sept vermicompostières. Le personnel de l’Éco-quartier NDG a également aidé au
moins dix familles à se procurer des vers pour
construire leurs propres vermicompostières.
Toutes ces méthodes de compostage réduisent la
quantité de déchets qui sera envoyée au site
d’enfouissement.

En 2014, le personnel de l’Éco-quartier NDG a fait
un suivi de tous les composteurs domestiques
vendus dans NDG depuis 2007 (547 composteurs). Plus de 58 % de tous les composteurs
achetés sont toujours en place et utilisés. 10 % de
ces composteurs sont encore utilisés, mais ont
été vendus avec la maison.

Durant la période estivale, nous avons de nouveau eu le privilège de travailler avec des patrouilleurs verts. Un travaillant uniquement pour
notre bureau et un autre que nous avons partagé
avec Éco-quartier CDN. Grâce à des visites et des
kiosques de porte-à-porte, ils ont réussi à visiter
plus de 600 personnes. Nous avons également pu

avoir un patrouilleur bleu qui a discuté de la question de la consommation et souvent de surconsommation d'eau avec les commerçants et les
résidents. Nos kiosques et des activités de porteà-porte ont sensibilisé environ 340 personnes sur
la question de consommation d'eau.
En 2014, le personnel et les bénévoles de l’Écoquartier NDG ont rencontré plus de 515 citoyens
lors de nos différents kiosques. Afin de sensibiliser
les résidents à réduire leur dépendance à l'égard
de produits chimiques, l’équipe a remis plus de
500 bouteilles de nettoyants écologiques fabriqués par des bénévoles. Les résidents ont
apprécié le fait qu'ils pourraient essayer nos produits de nettoyage gratuitement et ensuite en faire
eux-mêmes.

Nous avons organisé plusieurs activités spéciales
durant l’année 2014:
1- L’échange de sacs à main.
2- L’activité d’Halloween (fabrication de costumes
avec 46 enfants au Centre Walkley ainsi que 14 à
Sherbrooke Forest et 18 enfants ont fabriqué des
maisons hantées pour décorer le tunnel Melrose).
3- L’activité de décorations de Noël avec des objets recyclés.
4- La journée sans achats (une alternative au vendredi noir) pendant laquelle l'équipe d'Éco-quartier
était présente à la fois à l'extérieur des stations de
métro Villa Maria et Vendôme. Nous demandions
aux citoyens de fermer leurs portefeuilles comme
acte symbolique (500 personnes ont été sensibilisées).
5- Journée sans ma voiture via un kiosque spécial
dans un stationnement sur l’avenue Girouard afin
de promouvoir la journée « En Ville sans ma
voiture ».

Dossier propreté: 18 corvées de nettoyage ont eu
lieu le long des pistes cyclables, dans les cours
d'école, sur l'avenue Walkley, au coin des rues
Coronation et Fielding, dans le secteur Benny
Farm et dans les alentours des établissements
commerciaux. Ce dossier inclut également notre
travail pour contrer la publicité illégale (affichage
sauvage), les secteurs problématiques, la pollution canine et les tags illégaux (graffiti). Afin de lutter contre le problème de punaises de lit, nous
avons également distribué de grands sacs en
plastique pour envelopper les matelas.
En vertu du dossier « Nature en Ville », 24 activités ont été organisées dont une sur la protection
de son jardin avec les pollinisateurs du Jardin collectif St-Thomas et ce, grâce au financement de la
Banque TD, amis de l'environnement. Le jardin de
papillons a contribué à sensibiliser les enfants et
les autres résidents sur l'importance des insectes
pollinisateurs dans la chaîne alimentaire.
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Bien que l’organisme Action Communiterre
occupe lui-même le jardin, notre personnel s'occupait de l'écologisation (vivace) autour du jardin.
Notre travail au jardin St-Thomas, qui a attiré les
pollinisateurs, a fait augmenter la production de
légumes, ce qui, selon Action Communiterre, en
fait le jardin le plus productif de son réseau.
En partenariat avec l'équipe Éco-quartier CDN,
nous avons poursuivi notre travail avec un certain
nombre de résidents de la Résidence Providence
sur leurs potagers. Semaine après semaine,
plusieurs bénévoles nous ont rejoints pour cette
activité, heureux de pouvoir mettre leurs mains
dans la terre. Cet ajustement du jardin collectif
dans notre programme de jardinage intergénérationnel s’est poursuivi dans les terrains de NDG.
Les personnes âgées qui veulent continuer à jardiner, mais qui ont besoin d'un coup de main,
peuvent compter sur de jeunes bénévoles qui
viennent de l'Éco-quartier NDG. Il y avait quatre
partenariats actifs en 2014, dont l'un a même été
présenté sur les nouvelles CTV.

Bien que lancé en 2013, le programme
« Ruelles vertes » a vraiment pris forme en 2014.
Les secteurs de Hingston/Beaconsfield, Melrose/
Regent et Old Orchard/Marcil ont reçu 5000$ pour
embellir leurs ruelles avec des platebandes et
boîtes à fleurs, du déblai d'asphalte et la plantation de plantes vivaces. Une promenade de reconnaissance de plantes médicinales a été offerte en
mai 2014 pour identifier les plantes ayant des
propriétés thérapeutiques qui sont, malheureusement, souvent perçues comme étant des mauvaises herbes. Après la promenade, un graphiste
bénévole a créé des affiches afin de les identifier,
ce qui a mené les résidents à les voir d'une
manière différente.

Le personnel a également travaillé avec un
groupe de bénévoles qui a travaillé à éradiquer
l'herbe à poux dans la communauté. Sur les propriétés privées, nous avons planté de petits drapeaux pour indiquer la présence de cette plante.
Ainsi, nous espérons que beaucoup de résidents
peuvent désormais identifier ce type de plante.

Concernant le dossier de l'embellissement, 1048
citoyens se sont présentés dans trois parcs locaux
pour recevoir des fleurs et du compost dans le
cadre de l'événement annuel de la Distribution
des fleurs. 37 groupes se sont présentés la veille
pour la distribution annuelle des plantes. Les résidents ont également pu échanger leurs plantes
lors de notre sixième échange annuel de vivaces.
Celles qui restaient ont été plantées sur l'Avenue
Bulmer, là où il y avait eu un gros problème de
vandalisme et de graffiti illégaux. Nous espérons
que nos efforts vont montrer à la communauté
que la zone est prise en charge et n'est pas un
dépotoir.
Éco-quartier NDG fait partie du Regroupement
des Éco-quartier (REQ), dont les membres se rencontrent afin de partager leurs outils et expertise
pour améliorer leurs pratiques. De plus, en partenariat avec deux autres organisations, l’Écoquartier s’occupe du volet "Bonne Boîte, Bonne
Bouffe", qui a pour but de redonner à la communauté, via des heures de service communautaire
(heures assignées pour des petits crimes).
2014 a également été une grande année pour les
bénévoles. L'Éco-quartier NDG est fier d’avoir pu
accueillir plus de 150 bénévoles pour un total de
plus de 2140 heures offertes généreusement pour
l’amélioration de la qualité de vie des résidents de
NDG. Un grand merci à tous nos bénévoles !

EN NOMBRES

Activités: 316
Citoyens sensibilisés: 9,870
Ateliers pour les jeunes de 3 à 5 ans: 72, (1,329 rejoints)
Bénévoles: 150, pour un total de 2,136 heures
Nombre de compostières vendues: 75
Volume qui n'a pas été jeté dans les ordures régulières résultant de la vente de
compostières: plus de 3,000 kg
Habitations ayant commencé le compostage communautaire: 24
Habitations qui pratiquent activement le compostage dans notre communauté: 102
Mètres cubes de compost créés dans nos compostières communautaires: 2.7m3
Visites individuelles à notre bureau: 898
Appels reçus à notre bureau: 1,389
Courriels répondus: 775
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ÉQUIPE D’INTERVENTION
COMMUNAUTAIRE
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Le mot « Outreach » ne rend pas justice à
l'équipe. Il y a beaucoup de variété dans ce qui se
fait dans ces projets importants. Dans le langage
de Prévention CDN—NDG, Outreach signifie que
les membres de cette équipe rencontrent leurs
clientèles, à la fois des jeunes et aînés, dans leurs
milieux de vie.

Fred Clarke – Travailleur de milieu CDN et responsable du Leader’s Club au Centre Walkley

Marc-Alain Félix – Coordonnateur de l'équipe
d'Intervenants Jeunesse et Travailleur de rue
CDN (en partenariat avec la Table de Concertation Jeunesse CDN)

Fred travaille également au Centre Walkley
comme animateur-intervenant auprès des jeunes
de 12 à 16 ans. Il anime des activités culturelles et
de loisirs dans le but de permettre à ce groupe de
jeune de se développer dans un contexte sécuritaire et enrichissant (voir activités Walkley). En
termes d'activités, il a organisé des ateliers sur la
photographie, la prévention du crime ainsi que les
influences positives et négatives. Il a aussi amené
les jeunes au Biodôme, à la Ronde et à un match
de soccer de l’Impact de Montréal.

Interventions auprès des jeunes de Côte-desNeiges

Tout en jonglant avec les responsabilités reliées à
la gestion de ses collègues, Marc-Alain surveille
les tendances croissantes dans la communauté
concernant les défis auxquels font face les jeunes
d'aujourd'hui. Il continue à offrir son soutien aux
familles dont les enfants font face à divers défis
tels que l'immigration, l'intégration, la persévérance scolaire, la pauvreté, l'itinérance, l'intimidation, la violence, l'employabilité et les problématiques de santé mentale.

Marc-Alain est un des fondateurs du projet
Parkour. Deux fois par semaine, les jeunes se
rencontrent pour pratiquer divers sports. Cette
année, il a visité plusieurs classes de l'école La
Voie afin de promouvoir ces activités et se faire
connaître auprès des élèves. Il coordonne aussi le
programme estival Animateur de parc qui permet
d'embaucher quatre jeunes via le financement de
Service Emploi-été Canada. Le but de ce programme est d'offrir et de créer des activités pour
les adolescents âgés de 12 et 17 ans qui ne sont
liés à aucune activité ou autre ressource du
quartier.

Histoire à succès – Marc-Alain intervient auprès
d’une famille depuis 5 ans. Il a offert de l’écoute,
des conseils, ainsi que des références. Durant les
trois dernières années, la famille a fait face à des
situations difficiles et Marc-Alain était présent pour
les supporter. Aujourd’hui, la fille aînée de cette
famille est l’une des meilleures étudiantes en
soins infirmiers de son école et elle a reçu
plusieurs bourses d’études. Cette année, elle a
été recrutée pour travailler dans le département
de cardiologie de l'Hôpital général Juif de
Montréal. Sa mère est très reconnaissante envers
Marc-Alain pour avoir contribué au succès de sa
fille en ayant offert son support durant toutes ces
années. Aujourd’hui, Marc-Alain garde un lien
avec eux et il continu à offrir son soutien selon les
besoins.

Fred couvre le territoire entourant les rues Victoria
et Plamondon. Son mandat est de fournir des informations, des références et de l'accompagnement aux jeunes qui ont besoin de soutien. En
2014, il a aidé sa clientèle à gérer des problématiques telles que, l’itinérance et le « couch surfing
», le décrochage scolaire, la santé mentale, etc.

Histoire à succès – Une mère de famille était à la
recherche de sa fille de 16 ans partie en fugue et
elle a téléphoné à Fred pour lui demander de
l'aide. Aussitôt averti de la disparation de la jeune
fille, il a entamé ses recherches. Quelques heures
plus tard, il a reçu un appel de la personne qui
hébergeait la jeune fugueuse. Après quelques
conversations et négociations, la fille est retournée chez sa mère. Fred est régulièrement en
contact avec elles afin de s’assurer que leur relation se porte bien.
Daniel Ouellette (janvier-octobre) et Jennifer
Chapman (depuis octobre-) - Travailleurs de
milieux pour aînés à Côte-des-Neiges

Le programme de travailleur de milieu pour aînés
a pour mission de dépister et d’établir le contact
avec les aînés qui sont principalement, mais non
exclusivement, isolés et vulnérables. Il s’agit de
leur offrir un soutien et un accompagnement pour
les aider à briser leur isolement, en plus de les
référer vers les ressources adéquates, et ainsi
contribuer à améliorer leur qualité de vie.

Les tâches consistent à faire de l'intervention et
de l'accompagnement, c’est-à-dire : visiter des organismes communautaires; être présent à des activités sociales ou lors de rendez-vous médicaux;
aider les personnes sans domicile fixe à se trouver un logement ainsi qu'agir en tant qu'agent de
liaison entre les programmes communautaires, les
services et les aînés.
Le premier contact avec des clients potentiels est
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souvent fait dans le cadre d'activités organisées
par les partenaires communautaires de l’arrondissement CDN-NDG. Certains nous sont référés
par d'autres organismes et professionnels de la
santé tels que des travailleurs sociaux, les hôpitaux, le CSSS, les centres de crise et le SPVM.

Daniel a été un des membres fondateurs de la
Table des aînés CDN. À cet effet, il a reçu, avec
ses collègues de la Table, le prix « Partenariat
2013 », décerné par le CSSS de la Montagne. Il a
établi une ligne de suivi informelle, c'est-à-dire un
accompagnement, de la rue jusqu'aux cliniques,
CSSS et hôpitaux. Plus spécifiquement, il a construit des ponts pour les équipes de travailleurs
sociaux de ces institutions. Il a créé et organisé diverses activités, kiosques, conférences et ateliers
d'intérêt pour les aînés dans CDN et il a participé
à plusieurs conférences et ateliers visant à
améliorer son intervention auprès des aînés vulnérables. Daniel a quitté ses fonctions en octobre
2014 pour se consacrer à d'autres projets. Il va
beaucoup nous manquer tant sa contribution à
Prévention CDN—NDG et sa présence auprès
des aînés de notre communauté ont été d’une
valeur inestimable.

En plus de prendre en charge le poste de Travailleuse de milieu pour aînés dans CDN et de
sauter à pieds joints dans le travail de terrain,
Jennifer participe à la Table des Aînés et à la
Table des Intervenants de Première Ligne en
Itinérance. Elle continue également à établir des
contacts et à créer un réseau avec les organisations voisines ainsi qu’avec des administrations
telles que la CDC Côte-des-Neiges, les tables
rondes régionales, les équipes d'intervention de
santé physique et mentale, OEIL, ROMEL,
TRACOM, HAPOPEX, Centre des Aînés CDN,
l’Association de la Communauté noire de Côtedes-Neiges (BCA), Club Ami, Multicaf, la Table
des Aînés NDG, l’arrondissement Côte-desNeiges—Notre-Dame-de-Grâce, la Bibliothèque
interculturelle CDN et bien d'autres.

Interventions auprès des jeunes de NotreDame-de-Grâce

Karl Thomas – Travailleur de milieu et animateur à l'école secondaire St-Luc et St-Luc
Annexe

Karl travaille à l'école secondaire St-Luc et sa
mission est d'intervenir en prévention auprès des
jeunes et de créer des ponts entre l'école et la
communauté. Il côtoie quotidiennement plus de
1800 élèves, fréquentant soit l'établissement situé
sur le Chemin de la Côte-Saint-Luc ou l'Annexe,

sur la rue Terrebonne, dans l'ouest de NDG. Les
faits saillants de Karl pour 2014 incluent ses différentes interventions avec les jeunes. Il a fait des
références pour des activités sportives et des
ressources communautaires dans le quartier; il intervient individuellement auprès des jeunes au
sujet de leurs relations interpersonnelles; il les
aide à faire la transition du primaire au secondaire; et les encourage à pratiquer leur français.
Pour des problématiques plus sérieuses, Karl
reçoit des jeunes référés par l'administration de
l'école et les enseignants. Il prend aussi l'initiative
d'approcher les jeunes plus isolés et tente de
combattre ce problème. Environ 40% des jeunes
sont référés à l'extérieur de la communauté afin
de mieux les soutenir et de leur trouver des activités. Il soutient aussi le programme de Médiateurs du civisme à l'école.

Deux fois par semaine, il ouvre les portes du
Centre Westhaven, ce qui permet aux élèves de
l'Annexe de pratiquer différents sports, d'utiliser
les ordinateurs et de socialiser de façon sécuritaire dans les secteurs à l'extérieur de l'école.
Il est considéré comme un soutien et une
référence pour les activités communautaires qui
se déroulent sur l'heure du dîner et qui ont comme
objectif de rejoindre les jeunes qui ne pratiquent
aucun sport organisé. Aussi souvent qu'il le peut,
il assiste à des présentations par le personnel de
l'école. Il est membre du comité de Prévention et
de Persévérance scolaire et a joué un rôle de premier plan dans le programme « Jeunes Leaders »
de la Table de Concertation Jeunesse NDG. Il a
favorisé la participation de jeunes isolés et depuis,
ils se sont fait des amis et sont plus ouverts aux
autres.
Mesay Girma – Travailleur de milieu (en partenariat avec la Table Jeunesse NDG)

En tant que travailleur de milieu pour l'ensemble
de NDG, son mandat est de rejoindre les jeunes
de 12 à 25 ans, particulièrement ceux qui ne sont
reliés à aucun organisme ou autre ressource dans
la communauté. Il les rencontre dans les parcs,
les stations de métro et les écoles. Il offre des informations, des références et de l'accompagnement. Il fournit également un suivi et des
informations vers les ressources du quartier concernant les besoins grandissants des jeunes. Il est
responsable du projet intitulé « Sports collectifs »
et il a mis un gymnase du Centre NDG à la disposition des jeunes afin de leur permettre de pratiquer une variété de sports. Mesay les visite
régulièrement afin de leur offrir des informations
selon leurs besoins. Environ 30 adolescents par
jour ont pris part aux activités « Sports collectifs ».
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Cette année le projet « Ça bouge dans les Parcs
», un programme inspiré du projet « Animateur de
parc » dans CDN, a animé plus de 150 jeunes par
semaine dans le quartier Notre-Dame-de Grâce
Ambrose Hamilton – Travailleur de milieu
secteur Montclair-Fielding

Son mandat est similaire à celui de Mesay et des
autres Intervenants Jeunesse, c'est-à-dire de
créer des contacts avec les jeunes, de leur offrir
des informations, des références et de l'accompagnement. Son territoire est plus concentré, soit
le coin des rues Montclair-Fielding et l'avenue
Walkley. Son rôle est de travailler avec les jeunes
du secteur afin de leur offrir des alternatives au
flânage. Quatre soirs par semaine, il gère le programme Drop-In du Centre Walkley (voir activités
Walkley). Plusieurs des clients d'Ambrose ont de
sérieux problèmes d'itinérance et passent leur
temps à dormir chez des amis, déménagent souvent et effectuent régulièrement des allers-retours
dans la maison familiale. Il rencontre souvent des
personnes qui ont faim, qui n'ont pas de formation
professionnelle ou qui ont abandonné l'école.
Il offre aussi des informations pour aider les
jeunes et travaille avec ses collègues pour davantage de références. Parfois, Ambrose fait des activités avec les jeunes du secteur Walkley afin de
leur permettre de sortir de leur quotidien et afin
qu’ils puissent ouvrir leur esprit à des expériences
nouvelles. Voici quelques-unes des sorties :
La Ronde, tournoi de Freestyle, tournoi de billard,
activité de cuisine collective, etc.
Patrick René – Travailleur de rue CDN et
Outremont (en partenariat avec la Table
Jeunesse
CDN et la Maison des jeunes Outremont): Deux
fois par semaine, Patrick offre des références et

de l'accompagnement aux jeunes de Côte-desNeiges. Les deux autres journées, il travaille à
Outremont sous la supervision de la Maison des
Jeunes Outremont. Il rencontre aussi les jeunes
dans les parcs et les centres et intervient de façon
individuelle auprès de sa diverse clientèle. Dans
l’année 2014, il a rejoint environ 600 jeunes dans
toutes sortes d’activités et de lieux. Il a fait dix
accompagnements, 25 rencontres individuelles,
cinq références en service juridique et emplois, 30
références vers les organismes du quartier, entre
autres au Centre Communautaire des Loisirs de
Côte-des-Neiges (CCLCDN), sans oublier les 100
jeunes rencontrés lors des tournées de classes à
l’école secondaire La Voie et les 120 jeunes lors
des tournées de camps d’été du CCLCDN. Le
travail n’est pas toujours facile et rempli de réussites, car la clientèle servie vit souvent des situations qui sont parfois hors de son contrôle.

Comme chaque année, il fait face à différentes
problématiques et 2014 n’a pas fait exception. En
effet, il a rencontré plusieurs cas de santé mentale
et d’itinérance et bien qu’il ait réussi à trouver des
solutions temporaires, le manque de ressource se
fait trop souvent ressentir lors de ces situations
d’urgence. Autre que le terrain, il est également
impliqué dans différents comités au sein de
l’organisme, tels que le comité Discussion de cas
(composé de l'équipe d'intervenants-tes de
Prévention CDN—NDG), le comité des communications ainsi que celui de l’Assemblée générale
annuelle (AGA). De plus, il participe à la fois aux
comités de la Table de Concertation Jeunesse de
Côte-des-Neiges et la Table de Concertation
Jeunesse d'Outremont. Au cours de l’année, il a
participé à plus de 36 rencontres, en plus de faire
bénéficier ses collègues de son expertise en
communication graphique.

EN NOMBRES

Marc-Alain: 190 activités et 4,426 citoyens rejoints
Patrick: 820 citoyens rejoints
Fred: 2,352 citoyens rejoints
Karl: 250 activités et 4,800 citoyens rejoints
Mesay: 30 activités et 2,820 citoyens rejoints
Ambrose: 120 activités et 1,175 citoyens rejoints
Daniel: 180 activités et 650 citoyens rejoints
Jennifer: 16 activités et 32 citoyens rejoints

Note: Les activités des membres de l’équipe d’intervention communautaire sont considérées comme
des activités de proximité telles que définies par leurs mandats respectifs, soit les interventions, la
prévention, le référencement, les accompagnements et les ateliers et sont assujetties au nombre de
clients rejoints.
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ARTS URBAINS

Notre programme Arts urbains comporte deux volets
principaux dont la mission est la prévention du crime via
les arts. D’abord, le volet Graffiti se divise en deux parties. D'une part, l'axe Murales a pour objectif de proposer
à des propriétaires d’immeubles ou de véhicules vandalisés le nettoyage des surfaces endommagées par la
réalisation d’œuvres d’artistes professionnels. D'autre
part, l'axe Ateliers a pour but de sensibiliser les jeunes
aux aspects criminels liés au vandalisme. Le deuxième
volet, le festival des arts urbains Hip Hop You Don’t Stop,
est organisé à chaque année dans le but de canaliser
l’énergie de jeunes issus de milieux défavorisés de
l’arrondissement de manière constructive.

Graffiti – Murales :
Ce volet de notre programme Arts urbains permet non
seulement d’embellir différents secteurs de l’arrondissement, mais aussi de prévenir le vandalisme. En effet,
nous avons observé que les taggeurs respectent le fait
que des artistes de rue renommés mettent beaucoup
d’énergie à créer ces oeuvres. Cela fait en sorte qu’ils ne
vandalisent pas les murs et les véhicules sur lesquels
des murales ont été peintes.
Les murales produites à l’intérieur de l’école Ste-Monica
sont sans aucun doute le fait saillant de 2014. Elles ont
transformé le hall d’entrée et les corridors de l’école.
Nous savons qu’elles ont eu un réel impact sur les jeunes, augmentant entre autres leur sentiment d’appartenance et la fierté qu’ils ont pour leur école. Les murales
produites en partenariat avec l’AMT et A-Shop sur les
voies ferrées de Maisonneuve ont été des projets particuliers, tant par leur nature que par leur emplacement.
La grande murale en partenariat avec la Ville de Montréal et A-Shop dans Côte-des-Neiges (au coin des rues
Lacombe et Girouard) a embelli ce secteur et notre muraliste, Guillaume Lapointe, ne compte plus le nombre de
commentaires positifs qu’il a reçus des CPE, des écoles,
des centres communautaires, des pompiers, des propriétaires de commerce et des citoyens situés à proximité de ce lieu.

Graffiti – Ateliers :
Nous offrons des ateliers de création et de sensibilisation
dans le but de faire la prévention des graffiti illégaux.
Plusieurs centres communautaires ainsi que l’école
secondaire St-Luc ont demandé ces ateliers, au cours
desquels les participants intéressés peuvent apprendre
les techniques de base de l’art du graffiti en compagnie
d’artistes professionnels. Ces séances interactives nous
permettent de sensibiliser des centaines de jeunes en
leur enseignant une manière constructive et respectueuse d’aborder cet art urbain. Ce type d’atelier est
aussi offert l’été dans les différents camps de jour de
l’arrondissement. Seize ateliers Initiation à l’art graffiti ont
ainsi été animés sur l’heure du dîner à l’école St-Luc
cette année. Au programme: réalisation de toiles et décoration de modèles réduits ainsi que peinture sur casquettes. Guillaume adore voir l’évolution des jeunes de
l’école St-Luc au fil des années. Ils s’améliorent énormément en art et cela leur donne confiance en eux, chose
qu’ils ont grandement besoin à leur âge. Guillaume se
souvient de l’effet que lui procurait la création lorsqu’il
avait le même âge. Nous avons aussi rejoint directement
plus de 600 jeunes via nos ateliers offerts dans les
camps de jour tout au long de l’été.

Festival des arts urbains Hip Hop You Don’t Stop
2014 :
Le thème central du projet tourne autour de la culture Hip
Hop, un courant très présent chez les jeunes que nous
ciblons. Cette culture englobe les quatre principales
formes d’expressions artistiques qui offrent un potentiel
d’attractions importantes pour ces jeunes : la danse BBoying/B-Girling (breakdance), la danse Hip Hop, la
musique (DJ), l'écriture (RAP - Rythm And Poetry) et l’art
pictural (le graffiti). Pour mettre sur pied ce projet, nous
travaillons en concertation avec les différents groupes
communautaires de l’arrondissement qui offrent des activités en lien avec les arts urbains tout au long de l'année. À travers l’ensemble de sa programmation, ce
festival met de l'avant le talent de jeunes artistes issus de
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notre communauté, mais aussi d'artistes professionnels
issus de la scène locale et même internationale. Cette
année a été sans aucun doute une des éditions les
mieux réussies du festival depuis ses débuts. D’abord,
contrairement à l’année précédente, nous avons reçu un
financement plus important (Ville de Montréal (PSDEC)
et Patrimoine canadien (DCAP)), ce qui nous a permis
d’organiser deux événements culturels de grande qualité.
Au niveau de la programmation, un fait nouveau cette
année, nous avons décidé d’organiser un événement à
l’extérieur et l’autre à l’intérieur, au lieu de deux événements dans des parcs. Ainsi, le soir du vendredi 19 septembre a eu lieu pour la première fois dans le cadre de
Hip Hop You Don’t Stop un événement à la Maison de la
Culture Côte-des-Neiges : Girlz n’ Hip Hop. Cette soirée
thématique dédiée à la place des femmes dans la culture Hip Hop a été mise sur pied en partenariat avec la
Table de Concertation Jeunesse Côte-des-Neiges, non
seulement à grâce à une contribution financière, mais
aussi via deux de ses projets, soit le projet Hypersexualisation et le programme She Leads. D’abord, avec la participation de Julie Robillard, Chargée de projet Hypersexualisation et de la Travailleuse de milieu auprès des
jeunes filles, Fanny Lavigne, ainsi qu’avec l’aide de
Mariel Rosenblüth du Carrefour Jeunesse Emploi CDN
et de l’Animatrice de parc Amanda Benn, nous avons
élaboré la programmation.
Cette dernière incluait la projection de différents extraits
de documentaires entre lesquels des discussions animées devaient se tenir avec le public présent par rapport
à la place des femmes dans la culture Hip Hop et certains des enjeux qui en décou-lent: expression des
valeurs féministes à travers cette culture, danger de l’utilisation du corps-objet féminin dans certains cas, impacts
d’une vision positive VS négative des femmes à l’intérieur de ce mouvement culturel pour les jeunes générations, etc. Ces discussions devaient être entremêlées de
prestations d'artistes issues de la communauté (RAP,
soul, Rn'B, Spoken word, danse, etc.). Cependant, à
cause du grand nombre d’artistes participantes (25
artistes au total!!!), nous avons dû reporter cette partie de
la programmation.
Ainsi, Julie, Fanny, Mariel et Amanda ont organisé par la
suite (le 24 octobre) une soirée Follow-up au chalet du
parc Nelson-Mandela (BCA), lors de laquelle la projection des différents extraits de documentaires suivis de
discussions animées en lien avec ce thème ont été très
intéressantes. De plus, l'événement Girlz n' Hip Hop à la

-

Maison de la culture a servi de lancement officiel au tout
premier disque du groupe Strange Froots, qui a été
formé par la rencontre de trois jeunes femmes dans le
cadre du projet She Leads, parrainé par le studio Nobad
Sound de la Maison des jeunes CDN. La soirée s’est
terminée avec les prestations enflammées des artistes
locales professionnelles Malika Tirolien et Tali AKA
IamBlackgirl du collectif Nomadic Massive. Fait intéressant, la foule présente était composée d’un nombre
presque aussi important de filles que de garçons.
Comme quoi la justice, ici à travers l’égalité des sexes,
demeure une valeur importante pour les nouvelles
générations!

Le lendemain, le samedi 20 septembre, le festival s’est
tenu pour une deuxième année consécutive, dans le
cadre de l’événement Elementakiza dans le magnifique
parc Notre-Dame-de-Grâce (au coin des rues Girouard
et Sherbrooke). Ce BBQ de tacos mexicains (takizas)
célébrant les arts urbains a été organisé encore une fois
en collaboration avec l’organisation culturelle Elementality, qui partage notre vision du potentiel émancipateur
qui se retrouve dans les arts urbains. Cette journée a
connu un immense succès avec une foule encore plus
importante que l’année précédente. Au programme :
BBQ, murales sur camions, cellograffs, ateliers d’art pour
enfants, B-Boyin’ / B-Girlin’ (breakdance), spectacles de
danse, compétition de barbiers, groupe de musique
Funk, DJs, etc. La journée s’est terminée avec des
prestations d’artistes établis de la scène montréalaise :
Banx & Ranx (reggae), le collectif Alaiz (Rap) et le duo
Eman X Vlooper du très en vue collectif Alaclair
Ensemble. L’ambiance qui y régnait en était une de joie
et de partage d’une passion pour les arts urbains. La
foule présente était très éclectique, tant au niveau de
l’âge (bébés, enfants, adolescents, adultes, personnes
âgées) que de la provenance des individus (diversité culturelle, issus de l’arrondissement et de d’autres quartiers,
etc.). Vraiment, une très belle réussite! Nous en profitons
d’ailleurs pour remercier le travail remarquable des gens
d’Elementality, des bénévoles présents et du personnel
de Prévention CDN—NDG.

Avec l’énergie rassembleuse qui se dégageait lors de
ces événements, nous nous rendons compte d’année
en année du potentiel unificateur de la culture des arts
urbains pour les jeunes que nous ciblons. Voilà pourquoi
nous sommes fiers d’annoncer la célébration d’une 10e
édition de ce festival en 2015!
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Activités reliées au graffiti auxquelles a participé Guillaume: 59
Participation aux activités de Guillaume: 505
Murales crées: 4 (4,140 m2)
Ateliers de sensibilisation dans les camps de jour : 32 ateliers / 600 participants-es
Assistance à l’événement Elementakiza : 900 résidents-es
Total des activités en lien avec le festival : 11 (1334 participant-es)
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HYPERSEXUALIZATION PRÉVENTION

Le projet Hypersexualisation vise à sensibiliser les
jeunes du quartier de 12 à 17 ans, filles et garçons,
à l’hypersexualisation et à l’exploitation et la violence sexuelle. Il s’agit d’un projet conjoint entre
Prévention CDN—NDG et la Table de Concertation
Jeunesse Côte-des-Neiges. En donnant des outils
aux jeunes pour qu’ils aient des réflexions critiques
sur le monde qui les entoure, le projet Hypersexualisation veut diminuer le risque d’exploitation sexuelle et d'adhésion aux gangs de rue des jeunes
vulnérables du quartier. Pour ce faire, le projet
repose sur deux axes d'intervention : les ateliers de
prévention animés par Julie et le travail de milieu
auprès des filles de 12 à 17 ans effectué par
Fanny.

Julie et Fanny travaillent en partenariat pour divers
projets. En 2014, elles ont notamment participé à

l'organisation et l'animation des soirées « Girlz N'
Hip Hop » et « The Follow-up : Women & Hip Hop
» du Festival des arts urbains Hip Hop You Don't
Stop de Prévention CDN—NDG. Durant ces
soirées, Julie, Fanny ainsi qu’Amanda Benn de
l’Association de la communauté noire de CDN
(BCA) et Mariel Rosenblüth du Carrefour Jeunesse
Emploi CDN (CJE CDN) ont abordé le thème de la
place des femmes dans le monde et dans la culture du Hip Hop, en donnant la parole à des
femmes artistes et à des citoyens et citoyennes du
quartier. De plus, Julie et Fanny travaillent ensemble dans le cadre d'ateliers qu'elles offrent à des
groupes communautaires. Cette année, elles ont
fait des animations dans le groupe Bao-Ado du
Baobab familial pendant trois rencontres et elles
ont animé le groupe de Leaders du Centre Walkley.
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Julie Robillard – Chargée de projet
Hypersexualisation

Entamant sa troisième année de travail, Julie a
pour mandat la prévention de l’exploitation
sexuelle chez les jeunes de 12 à 17 ans dans
l’arrondissement CDN—NDG et des environs par
le biais d’ateliers principalement offerts dans les
écoles secondaires et en 6e année du primaire.
En 2014, la nouvelle série de trois ateliers « Une
égale Un », créée pour les jeunes en transition du
primaire vers le secondaire, a connu un grand
succès dans un grand nombre d’écoles de
l’arrondissement. Revoyant ces mêmes jeunes
maintenant rendus en secondaire 1 à l’automne
2014, plusieurs reconnaissent Julie et se souviennent des notions clés abordées ensemble au primaire. Les jeunes sont enthousiastes de participer
aux ateliers de la série « Prévention de l’Hypersexualisation » développée pour les élèves du
secondaire. Il est à noter que cette série a été
mise à jour : le contenu de l’atelier portant sur la
publicité a été complètement renouvelé pour le
rendre plus actuel et la séance portant sur
l’exploitation sexuelle a fait l’objet d’une révision
majeure qui sera complétée à l’hiver 2015.

L’impact positif des ateliers sur l’estime de soi et
le développement de l’esprit critique chez les
jeunes ne fait aucun doute. Les jeunes, qui connaissent mal leurs droits, notamment en matière
de consentement dans la sexualité et les relations
amoureuses, apprennent beaucoup durant les
ateliers, qui leur offrent un espace pour échanger
ensemble et construire leur propre opinion.
Plusieurs affirment ressortir plus confiants des
séances et déclarent avoir appris davantage et
être mieux en mesure de faire face à des situations difficiles. Les jeunes étant coincés dans le
phénomène de l’hypersexualisation qui a de multiples facettes et qui est loin de s’essouffler, il est
d’autant plus pertinent et urgent de développer
leur esprit critique, ce que nous contribuons à
faire via nos deux séries d’ateliers ainsi que par le

travail de milieu effectué par Fanny depuis l’été
2014.
Fanny Lavigne – Travailleuse de milieu

Durant l'été 2014, Fanny s’est jointe à notre
équipe en tant que Travailleuse de milieu auprès
des jeunes filles. Pendant l'été, elle a pu s'approprier son mandat de travail, soit d'être une
ressource de confiance pour les adolescentes de
12 à 17 ans dans le quartier Côte-des-Neiges en
vue de faire la prévention de l'exploitation sexuelle
et de l'hypersexualisation. Son rôle consiste à
faire de l'écoute active, des suivis, du référencement, organiser et animer des activités et ateliers.
Pendant l'été, elle a aussi rencontré et créé des
liens avec les partenaires, entre autres de l'école
La Voie qui est son principal terrain d'intervention,
mais aussi dans le quartier. Ses premiers mois de
travail dans l'école ont été consacrés à son intégration sur le terrain et à bâtir des relations de
confiance avec les jeunes filles. Pour ce faire, elle
a participé aux activités de l'école et effectué une
tournée dans les classes pour faire connaître sa
ressource auprès des jeunes. Particulièrement,
elle a établi des liens avec des jeunes filles des
classes d'accueil. Les premiers pas, les premiers
échanges, le fait que les jeunes commencent à
bien la reconnaître et la saluer nous font penser
qu'elle est sur la bonne voie!
En plus du défi de la création de liens de confiance, Fanny veut travailler en prévention, mais en
insistant sur les facteurs de protection que peuvent développer les jeunes filles (connaître le consentement, la confiance en soi, le leadership,
etc.), ce qui demande d'intégrer, mais de dépasser l'approche axée sur les facteurs de
risques. Pour 2015, la travailleuse de milieu va
continuer son travail de création de liens sur le
terrain (avec les jeunes et les partenaires) et va
organiser des activités avec les adolescentes du
quartier pour créer un noyau de jeunes filles avec
lesquelles des projets pourront être mis en branle.
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Projet Hypersexualisation:
Nombre d’écoles / d’institutions où ont eu lieu les ateliers : 16
Nombre d’ateliers offerts : 153
Nombre de jeunes sensibilisés : 3303 (1516 filles, 1586 garçons, 201 n/d)
Groupe d’âge de la clientèle : 7 à 24 ans
Travailleuse de milieu:
369 contacts (250 filles, 119 garçons), c'est-à-dire des jeunes qui demandent de l'information
et des références à Fanny, qui participent à ses activités et animations et avec lesquels Fanny
entretient un certain lien de confiance dans l'école.
14 activités planifiées, 29 participations à des activités, 14 formations suivies
41 classes rencontrées, 946 élèves (460 filles, 486 garçons)
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DÉMARCHE FIELDING-WALKLEY

Depuis 2010, Prévention CDN—NDG joue un
rôle très actif dans le secteur. Nous sommes
membre du Conseil d’administration provisoire
du Centre Walkley, nous gérons des programmes spécifiques à l’extérieur du Centre,
nous agissons en tant que fiduciaire pour un
projet de sécurité alimentaire basé au centre et,
grâce à un financement de Centraide, nous
sommes également fiduciaires d’une Agente de
mobilisation citoyenne pour le secteur Fielding
—Walkley.

Le Conseil d'administration provisoire du
Centre Walkley

Le Centre Walkley est un endroit où tous les

résidents de la communauté peuvent se rencontrer et discuter. Nous travaillons à offrir une
variété de programmes récréatifs pour les personnes de tous âges, ce qui leur permet d'acquérir un sens de la communauté et de
leadership. Le rôle du conseil d'administration
est d'assurer un bon fonctionnement du Centre,
de répondre aux besoins changeants de la
communauté et de discuter de l'avenir du Centre dont le bail arrive à échéance au cours de
l'été 2015. Le conseil d'administration provisoire
du Centre Walkley se compose de Prévention
CDN—NDG, Comité Jeunesse NDG et d’un
représentant de l’Arrondissement, division des
Sports et des Loisirs.
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Avec le bail du Centre Walkley qui arrive à
échéance, le conseil provisoire a passé la
dernière année à se concentrer principalement
sur sa structure organisationnelle et ses infrastructures, attendant avec impatience de connaître l'avenir du Centre. Ce processus a donné
naissance à un effort collectif pour travailler sur
les questions d'infrastructure dans le district de
Loyola avec les élus, la division des Sports et
Loisirs de l'Arrondissement ainsi que l'Association
pour le développement de la jeunesse de Loyola,
qui, ensemble, gèrent le centre Loyola. Ce
processus d'évaluation a également donné naissance à un comité de nouveaux usagers qui se
compose principalement de parents d'enfants qui
fréquentent le Centre Walkley, mais aussi de résidents qui participent aux programmes pour les
adultes et les aînés. Ce petit groupe se réunit
pour discuter de leurs préoccupations concernant
le Centre, mais également pour partager leurs
connaissances et offrir leur soutien au sujet de la
programmation et des événements spéciaux du
Centre.

D’autres nouveaux projets ont émergé en 2014,
dont une chorale multiculturelle qui a offert des
ateliers hebdomadaires pour les enfants via le
programme parascolaire et le camp d'été. Le projet a abouti à trois concerts à la fin de la session
avec des chansons du monde entier. Nous avons
également été en mesure de consolider le Leaders Club pour les adolescents en âge d’aller au
secondaire, qui constitue un véritable programme
de leadership grâce à la forte implication des jeunes dans divers événements au Centre et dans
le quartier. Ceux-ci ont également bénéficié du
soutien de nombreux partenaires communautaires
par le biais d’ateliers hebdomadaires.
Le Centre a été en mesure de consolider ses relations avec les partenaires locaux par une participation accrue à des tables de concertation locales
telles que la Table des 0 à 5 ans et la Coalition alimentaire NDG, en plus de participer de façon
soutenue à la Table de concertation Jeunesse
NDG et à ses sous-comités.

Enfin, le centre a été en mesure d'accroître la participation des résidents du quartier en consolidant
sa collaboration avec le projet de Mobilisation
citoyenne et en ayant une vision positive du Centre et de la communauté. Alors que le Centre et
son personnel devra continuellement lutter contre
la stigmatisation du quartier, nous constatons que
les résidents ont un plus grand sens de la communauté par l’augmentation de leur participation à
des activités de bénévolat, aux soirées familiales
ainsi qu’aux diverses activités durant les vacances.

Fruits de La Communauté

Bien que ce soit un projet du Centre Walkley,
Prévention CDN—NDG est le fiduciaire de cette
initiative sur la sécurité alimentaire. Il y a un besoin tangible pour des activités liées à l'alimentation et au jardinage, qui peuvent rassembler les
résidents. Les trois activités du projet comprennent le jardinage au Centre, les projets de cuisine
communautaire ainsi que la préparation des aliments lors d’événements spéciaux.
Le projet du jardin communautaire a été un franc
succès cette année. Avec l’aide du Leaders Club
du Centre Walkley, quatre grandes jardinières ont
été construites pour abriter un grand jardin qui a
été ensuite entretenu par des bénévoles et un
groupe d'enfants du camp de jour du Centre
Walkley. Les fruits, les légumes et les herbes qui
ont été récoltés dans le jardin ont été redistribués
aux bénévoles et ont également servi de base
pour des ateliers sur l’alimentation pour le camp
de jour.

En 2014, nous étions en mesure d'augmenter la
participation des résidents aux activités liées à
l'alimentation, telles que les événements de cuisine, des ateliers et des sorties en famille. Notre
nouvelle coordonnatrice du projet, Amanda
Roberts, a réussi à créer des liens avec les universités et les organismes paragouvernementaux
afin d'offrir davantage d'information sur la sécurité
alimentaire aux résidents fréquentant le Centre
Walkley. Elle a également été en mesure de
développer un outil de ressources qui peut être
utilisé dans divers programmes au Centre
Walkley.
Démarche de revitalisation de Fielding Walkley

Cette initiative est un partenariat entre des organisations locales et des institutions (Table des
partenaires) qui se sont engagées à contribuer au
développement du quartier et à améliorer la qualité de vie de ses résidents. Le rapport provenant
de la firme Raymond Chabot Grand Thornton
(2012 – 2013) a inspiré un plan d’action basé sur
les principaux enjeux collectifs du quartier. Ces
priorités identifiées, qui ne sont pas nécessairement en ordre d’importance, sont les suivantes :
le soutien scolaire, les infrastructures, la francisation, le logement, la sécurité des résidents et le
soutien social. En tant que membre de cette table
et en partenariat avec le conseil communautaire
NDG, Prévention CDN—NDG supervise à la fois
le Coordonnateur de l’initiative ainsi que l’Agente
de mobilisation.
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Nathalie Le Conte-Good – Agente de mobilisation citoyenne Fielding – Walkley

Son but: Depuis près de trois ans, Nathalie travaille à Prévention CDN—NDG en tant qu’Agente
de mobilisation citoyenne pour la Démarche de revitalisation Fielding – Walkley. Sa mission est de
soutenir les résidents du secteur Fielding – Walkley dans leurs actions collectives et d’appuyer le
changement qu’ils souhaitent voir dans leur
quartier. Le renforcement des capacités est un
catalyseur du projet, car il permet de renforcer les
compétences des citoyens en matière de leadership, l’engagement civique et l’action socia-le.
Être des membres actifs dans un processus de
changement est un besoin important exprimé par
les résidents. Nathalie travaille également en
étroite collaboration avec les organismes communautaires et les institutions locales afin d'identifier
les différents points d'articulation.
Sa clientèle: Sa clientèle est incroyablement diversifiée, provenant d’une variété de milieux et
d’origines sociales, culturelles, religieuses et linguistiques, ce qui fait de ce secteur un quartier
enrichissant pour y travailler, mais également un
défi lorsque vient le temps d’établir les priorités
communes.

Ses accomplissements: L’année 2014 a été une
année d’évolution et d’action, car elle est considérée comme étant la « première » depuis de nombreuses années dans la réalisation de projets
d’action dans le quartier. En voici quelques exemples :
− Visite guidée du quartier (Jane’s Walk), dirigée
par les résidents afin de mettre en évidence la
richesse du secteur. Cette visite a reçu de très
bonnes critiques de la part des 30 participants.
− Nettoyage du printemps organisé et réalisé par
les résidents du quartier, en partenariat avec Écoquartier NDG et le Centre Walkley. Cela a été un
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tel succès qu’il a engendré deux autres corvées
de nettoyage qui ont été initiées par les résidents
dans le quartier. Un record de participation a été
atteint par rapport aux autres années. Dans l’expérience de l’Éco-quartier NDG, les résidents de
Fielding – Walkley sont les seuls qui ont pris l’initiative de les rencontrer et de planifier l’activité ensemble (50 personnes).
− Une rencontre de résidents avec la police locale
a eu lieu pour faire un suivi de leur dernière rencontre à l’automne. Il y a également eu une excellente participation locale pour une telle réunion qui
n’avait auparavant jamais été tenue. L’intérêt des
résidents dans l’amélioration de leur communauté
a permis de renforcer le dialogue entre les résidents et la police.
− 10 résidents se sont portés volontaires pour animer un groupe de discussion lors de la première
fête de quartier, activité qui n’avait pas eu lieu
depuis de nombreuses années. Ça leur a permis
de recueillir des commentaires de leurs concitoyens sur les priorités du secteur afin de les intégrer dans leurs actions.
− Enfin, le plus grand succès pour le projet de mobilisation à ce jour : le petit mais surtout très
dévoué groupe de résidents avec lequel l’Agente
de mobilisation a étroitement travaillé avec pendant les deux dernière années est maintenant
intéressé et désireux de devenir un groupe de
résidents plus autonome.
Faits uniques au projet
− Il y a un noyau parmi le groupe de résidents (la
moitié) qui sont impliqués depuis le début du projet. Dans la deuxième année du projet, il y a eu
une augmentation de la diversité culturelle et une
participation masculine qui a doublé.
− L’effet multiplicateur du projet : les chiffres mentionnés ci-dessus sont ceux que l’Agente de mobilisation a réussi à rejoindre et cela ne tient pas
compte de l’impact que cela a eu sur les résidents
durant le projet.

Agente de mobilisation citoyenne Fielding – Walkley:
Activités prévues : 50 réunions importantes de résidents, des sorties et des activités communautaires
Participations à d’autres activités : 55
Contacts avec les citoyens : 700 interactions (en personne ou par téléphone) avec 100 interventions.
Cinq moyens de communication (en personne, par téléphone, par message texte, par courriel ou via
les médias sociaux) utilisés pour près de 6,000 cas.
De 10 à 15 résidents avec qui Nathalie interagit sur une base régulière, représentant le noyau du groupe des
résidents.
Centre Walkley:
Toutes programmations et activités confondues (Psychomotricié, Camp de jour, Programme après-l’école etc.): 17
Nombre de participants : 409
Fréquentation : 13,577
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DIRECTION
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MOT DE LA FIN DE LA DIRECTRICE

Dans les coulisses et à nos bureaux, le personnel
administratif a été maintenu occupé par la mise en
place d’une description des tâches de travail, par
quelques directives de base, et à reconcentrer nos
énergies pour l'avenir.
Avec l’aide de Ghislaine Guérard et d’Andrew
Garami, Alain et Terri ont passé une semaine à
répondre à des questions difficiles, à prioriser ce
qu’eux-mêmes, ainsi que le conseil d’administration croient important et à trouver des façons
d’augmenter l’efficacité dans la gestion de l’organisme.

Depuis le printemps 2013 et tel que nous l’avions
établi lors de notre première retraite d’équipe,
notre objectif était de créer une nouvelle dynamique dans l’organisme. Pour les dernières 20 et
quelques années, de nouveaux projets se sont
ajoutés, avec l’idée d’intégrer des nouveaux programmes dans la communauté, qui bien que différents, pouvaient très bien se compléter
mutuellement. Toutefois, ayant plus de 20 programmes à un certain point, nous savions que
nous devions gérer adéquatement ces nouvelles
idées que nous avions. Avec la nomination d’Alain
comme directeur-adjoint, une structure formelle
devait être abordée.

Après des centaines d’heures de rencontres,
textes, présentations et discussions, la décision a
été prise que Terri conserverait le titre de directrice générale, qu’elle serait responsable de l’administration de l’organisme (à la fois l’équipe et le
CA) et qu’elle superviserait les programmes
Tandem et Éco-quartier NDG. Alain s’est vu donner le titre de directeur des programmes et il
surpervise les deux équipes d’intervenants CDN
et NDG, fait partie du conseil provisoire du Centre
Walkley et supervise également tout ce qui touche
aux arts urbains et aux graffiti.

Bien que ça soit toujours en processus, nous
sommes confiants que ces changements auront
pour résultats une administration plus efficace de
tous nos programmes et projets.

Comités internes:
L’équipe est aussi impliquée dans le développement des comités internes qu’ils considèrent

importants pour eux et qui sont également importants pour le conseil d’administration et la direction.

Communications:
Les employés travaillant sur divers dossiers se
rencontrent afin d’aider à faire la promotion de
leurs programmes respectifs, travaillent sur un
plan global de communications et sur tout ce qui
concerne les médias sociaux, incluant notre site
internet.

Retraite annuelle:
Faire la planification, à la fois du contenu de notre
retraite de 3 jours ainsi que des activités amusantes, des repas, du transport, voici l’objectif de
ce comité.

Formations:
Trouver quels sont les besoins des équipes en
matière de développement professionnel. Ensuite,
rechercher des formations gratuites ou à peu de
frais qui répondent à ces besoins.

AGA:
Le débat se poursuit: trouver des idées originales
et créatives pour attirer davantage de personnes à
notre assemblée générale annuelle OU, ne pas
dépenser plus d’énergie sur ce dossier et s’assurer uniquement que l’aspect légal est respecté.
Espace:
Avoir un espace réservé pour tous les employés,
voilà le but de ce comité.
Collecte de fonds:
Vérifier la faisabilité de tenir tout au long de l’année, soit un grand événement ou de petites activités, afin d'assurer un financement de base à
l’organisme.

Team-Building:
Organiser des activités afin de souligner différentes réalisations du personnel, tant au niveau
personnel que professionnel, telles que des anniversaires, naissances, mariages, notre party de fin
d’année et le BBQ d’été.
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LES DÉFIS AUXQUELS FAIT FACE PRÉVENTION CDN-NDG
Questions sur lesquelles nous travaillons:

• Tant de projets, si peu de temps: Avec 20 projets dont nous sommes, soit les détenteurs exclusifs, soit les fiduciaires, l’administration fait
souvent des pieds et des mains pour fournir les
meilleurs services possibles à l'ensemble des
membres de notre équipe. Nous devons trouver
des manières créatives de standardiser nos projets afin que tout le monde soit placé sur le
même pied d’égalité.

• Recherche de financement: Comme nous le
mentionnons souvent, l’organisme ne reçoit pas
de financement propre à l’administration et nous
sommes obligés de prendre de l’argent dans
chaque projet. Il y a un manque de stabilité de
financement et par conséquent, nous devons
nous reposer sur notre équipe pour accomplir
certaines tâches administratives (communications, planification de l’AGA, planification de la
retraite annuelle et planification des formations),
alors qu’ils devraient plutôt se concentrer sur leur
projet respectif.
• Salaires: Encore une fois, il est important de
mentionner que le roulement de personnel est
très bas pour un organisme communautaire.
Même avec une politique salariale, nous pou-

vons seulement payer les employés avec ce que
leur(s) budget(s) permettent. De plus, les budgets des projets ne sont pas indexés au coût de
la vie. Ainsi, les coûts augmentent, mais les
revenus restent les mêmes. Alors, en vérité, les
salaires sont à la baisse.

• Les employés travaillent souvent dans des conditions d’isolement: En raison de la nature du «
travail de proximité », les membres de l'équipe
se retrouvent souvent seuls, ce qui peut les
mener à ressentir de l'isolement. Nous devons
mettre en place davantage d’outils afin de surmonter cet obstacle.
• Prix des loyers: Notre bureau Éco-quartier doit
être situé dans le centre de NDG, dans un
secteur accessible. Malheureusement, étant
donné les coûts de location élevés et un budget
qui n'a pas augmenté au cours des années,
payer pour un espace décent devient de plus en
plus difficile.

• Espace: Le fait de ne pas avoir suffisamment
de bureaux pour nos travailleurs de milieu fait en
sorte qu’ils ne se sentent pas assez « chez eux
». Avoir tout le monde au même endroit nous
aiderait beaucoup au niveau des communications.

PRIORITÉS 2015

• Poursuivre notre restructuration de la gestion
de l’organisme. Créer une division des tâches au
sein de l’équipe administrative.

• Consolider nos services. Mettre nos projets en
lien avec nos compétences de base.

• Publier un livre d’employés avec les politiques
et procédures de l’organisme.
• Développer des stratégies pour sécuriser nos
sources de financement de base.

• Développer davantage notre site Internet.

• Développer des contrôles et des outils pour
faciliter la gestion financière.

• Ré-soumissionner pour le programme Écoquartier.

• Étudier et évaluer nos revenus et dépenses
administratives.

• Réviser le mandat des comités internes.

• Participer au plan de restructuration du
programme Tandem.

• Développer le conseil d’administration.

• Chercher des opportunités de financement.

• Développer une politique salariale.

Rapport annuel 2014 de Prévention CDN-NDG page 29

PRÉVENTION CDN-NDG EN NOMBRES
DÉPENSES
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REVENUS
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CARTE DES INTERVENTIONS CIBLÉES
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Comités internes

Conseil d’administration de
Prévention CDN-NDG
Comité communications
Comité retreat
Comité formation
Comité “Team-Building”
Comité AGA
Comité “Good Works”
Comité du developpement
organisationnel
Comité de levé de fond
Comité infrastructure
Comités externes

Comité 4040 Girouard
Table 6-12 NDG
Table de Concertation Jeunesse de
NDG
Table de Concertation Jeunesse de
CDN
Table de Concertation Jeunesse
d’Outremont
Comité de Prévention et de
Persévérence Scolaire, École
St-Luc
Comité Ruelles Vertes Oxford/Marcil
Sous-comité des communications
de la Table des Aînés CDN
Table des Intervenants de
première ligne en itinérance à
Côte-des-Neiges
Table des partenaires Fielding Walkley
Comité de sentiments de sécurité
Fielding-Walkley
Bienvenue NDG Board of
Directors
Comité de coordination de la
Démarche de revitalisation
Fielding-Walkley
Vulnerable Sectors Committee
Comité Benny
Table de Sécurité Alimentaire NDG
Table ronde NDG

COMITÉS
Table de concertation Aînés CDN
Table de concertation jeunesse
CDN-Comité de coordination
(COCO)
Table de concertation jeunesse
NDG-Comité de coordination
(COCO)
Comité de quartier NDG
Conseil d'Établissement École
secondaire St-Luc
Conseil d'administration du Centre
Loyola
Conseil d'administration du Conseil
Communautaire NDG
Comité PIRATES (Comité Femmes
de CDN)
Comité de suivi pour le projet Filles
averties, engagées,
hors danger (CLES)
Sous-comité Monde scolaire, Table
de concertation
Jeunesse CDN
Jeunes Femmes Jeunes leaders

Comités Tandem pan-montréalais
Comité de coordination de la Table
des Organismes Mandataires du
Programme Tandem
Conseil d’administration du
Regroupement des Organismes
Mandataires du Programme
Tandem
Comité d’Incorporation du
Regroupement des Organismes
Mandataires du Programme
Tandem
Comité des directeurs Tandem
Comité JSU
Comité Femmes
Comité Bon voisinage
Comité Jeunes et Loi 56
Comité d’aménagement sécuritaire
et de partage de la route
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PARTENAIRES COMMUNAUTAIRES
Office Municipal d'Habitation de
Montréal
NDG Community Council
SPVM stations 11 and 26
Arrondissement Côte-desNeiges—Notre-Dame-de-Grâce,
Direction
Arrondissement CDN-NDG,
Division de Travaux Publics
Arrondissement CDN-NDG,
Division de Travaux Publics Voirie
Arrondissement CDN-NDG,
Division de la Communication
Arrondissement CDN-NDG,
SCSLDS
Bibliothèque Interculturelle de
Côte-des-Neiges
YMCA NDG
Westhaven Community Centre
NDG Senior Citizens Council
Table des Aînés CDN
Le Baobab Familial
Corporation de développement
communautaire de CDN (CDC)
MultiCaf Community Cafeteria
Black Community Association of
CDN (BCA)
Conseil Régional de
l'Environnement (CRE)
Table de concertation des aînés
de l'île de Montréal (TCAIM)
Centre International pour la
prévention de la criminalité
(CIPC)
Commission Scolaire de Montréal
(CSDM)
Centre de Santé et de Services
Sociaux (CSSS) de la Montagne
Centre de Santé et de Services
Sociaux (CSSS) Cavendish
Centre Pauline Julien
Loisirs Sportifs CDN-NDG
Project Genesis
Médecins du Monde
Centraide Montréal
Centre de Ressources
Communautaires CDN
CÉGEP Marie-Victorin
Promis
Action Communiterre
AEROPLAN
AQPERE
Batshaw Family Services
Bibliothèques sans frontières
Bienvenue NDG

Bonne Boîte Bonne Bouffe
Camp de Francisation NDG
Camp de jour Patricia Park
Camp Marc
Camp de jour Centre
St Raymond
CPE communautaire NDG
Carrefour Jeunesse Emploi (CJE)
NDG
CDEC CDN-NDG
CÉGEP André Laurendau
Centrale Beauharnois
(Hydro-Québec)
Centre Communautaire et de
Loisirs de CDN
Centre de bénévolat de Montréal
(CABM)
Centre de Tri St Michel (CESM)
Centre d'Écologie urbaine
Centre St Raymond
Walkley Community Centre
CLIC Bordeaux-Cartierville
Coop Maison Verte
C-Vert CDN/NDG
Dix Milles Villages
Écocentre CDN
Écocentre Eadie
École Anne Hebert
École Centennial
École Centre McKay
École de langues du Canada
École de langues CLC
École Étoile filante
École Judith Jasmin
École Marc Favreau
École Graves Academy
École Kells Academy
École LaVoie
École Les-Enfants-du-Monde
École Lower Canada College
École Notre-Dame-de-Grâce
École Royal Vale
École Rudolph Steiner
École Solemon Shocter
École St Monica
École Ste-Catherine-de-Sienne
École St-Luc & Annexe
White Mountains Regional High
School, New Hampshire, U.S.A.
École Willingdon
Éco-quartier CDN
Garderie l’Académie Blossom
Garderie des Petites Fleurs
Garderie Kids Fielding
Garderie Les Copains d’abord

Rapport annuel 2014 de Prévention CDN-NDG page 34

Garderie les enfants du paradis
Garderie Little Sister
Garderie Monclair
Garderie Montessori
Garderie Nif Naf
Garderie Orchard House
Garderie Over the Rainbow
Garderie Petits Nuages
Garderie Playskool
Garderie Somerled
Garderie sur le chemin de l’école
Groupe Benny Farm (including
Project Zoo, 003)
Intermiel
Jardin de la Providence
J2K
Katimavik
Les Soins infirmiers de
l’Université McGill
Julius Richardson Hospital
Jewish General Hospital
St-Mary's Hospital
Loyola Centre
Loblaws
Total Diving
Maison des Jeunes CDN
Maternelle enfants des neiges
Métro Somerled
Parrainage Montréal
Poucevert
Lunchbox Program
Impact Program (YMCA)
Regroupement des
Éco-quartiers (REQ)
Résidence de la Providence

Résidence Lev Tov
TOHU
NDG Food Dépôt
Maison des jeunes Outremont
A'SHOP
Head and Hands
Elementality
TRACOM
Centre des Aînés CDN
Centre Évasion
Comité Jeunesse NDG
Réseau d'échange et de soutien
aux actions locales (RÉSAL)
Dawson College - Community
Recreation and Leadership
Training (CRLT)
CEGEP St-Laurent: Technique
en loisirs
Haute Études Commerciales
(HEC): Département de
Criminologie
McGill University: Social Work
department
Concordia University: Applied
Human Sciences (AHSC)
department
Équitas
EMSB
Église Communautaire
River’s Edge
Église St-Thomas
Family Net
Banque Royale (succursale
Somerled)
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BAILLEURS DE FONDS
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http://www.preventioncdnndg.org/

https://www.facebook.com/pages/Prevention-CDN-NDG/116067598412146

https://twitter.com/PrevCDN_NDG

Prévention CDN-NDG

6767 Côte-des-Neiges, suite 598
Montréal, Québec, H3S 2T6
Tel: (514) 736-2732
Fax: (514) 736-2734
info@preventionndg.org

Nos plus sincères remerciements au Comité de l’AGA pour tout son travail dans la création du
présent document et, à tous ceux et celles qui ont contribué à la production du Rapport Annuel
derrière la scène, mille fois merci!

Comité AGA: Terri Ste-Marie, Alain Mankarios, Nikki Schiebel, Marc-Alain Félix, Eero Piilokivi,
Patrick René et Jennifer Chapman.
Copyright 2015, Prévention CDN-NDG.
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