
Projet prévention de l’hypersexualisation …depuis 2010
Quoique coupé par le gouvernement en 2015, ce projet scolaire d’ateliers vise 
les élèves plus âgés du primaire et les élèves du secondaire pour promouvoir la 
pensée critique face aux sujets des rôles des genres, du sexisme, des images 
dans les médias, du consentement et de l’égalité.

Projet travail de rue pour jeunes à Côte-des-Neiges…depuis 2005
Notre projet de travail de rue, géré en partenariat avec la Table Jeunesse 
CDN et fondé par la Ville de Montréal, se concentre sur une clientèle de 
jeunes âgés de 12 à 25 ans et a pour but de leur apporter un soutien à 
l’école, au travail et à la maison, de même qu’avec n’importe quel autre 
problème auquel ils pourraient être confrontés, tels la santé, le logement ou 
l’immigration. Le travailleur de rue offre aux jeunes les ressources 
appropriées ainsi qu’un accompagnement dans leurs efforts pour s’assurer 
une meilleure vie et de meilleures conditions de vie.

Travail de milieu pour jeunes - NDG…depuis 2010
Sous la supervision d’un comité composé de membres de différents groupes 
communautaires et d’institutions travaillant auprès des jeunes, l’objectif du 
travailleur de milieu pour jeunes à NDG est de rejoindre les jeunes de 12 à 25 
ans qui ne fréquentent aucun centre ou groupe communautaire. Le travailleur de 
milieu se concentre sur des secteurs visés et travaille à participer avec les 
jeunes à diverses activités structurées. Il crée également un contact avec des 
jeunes possiblement à risque afin de mieux comprendre leur vie, leurs besoins 
et leurs préoccupations, et agit souvent comme lien entre les jeunes et les 
ressources. 

Travail de milieu pour jeunes – secteur Mandela-Victoria…depuis 2012
Une fois de plus, le travailleur de milieu travaille auprès des jeunes âgés de 12 
à 21 ans et qui ne fréquentent aucune ressource communautaire, et a comme 
mandat de rejoindre les jeunes dans les endroits qu’ils fréquentent et d’en 
apprendre sur leurs besoins. Il fournit aux jeunes de l’information, des référenc-
es et un suivi sur les situations liées à la vie des jeunes à l’école, à la maison, 
avec la famille, avec la recherche d’emploi et autres. Il invite les jeunes à 
participer aux activités structurées et établit des liens avec les jeunes qui 
peuvent être à risque afin de mieux comprendre leur réalité et leurs besoins.  

Travail de rue pour aînés à CDN…depuis 2012
Le travailleur de rue pour aînés a comme mandat d’identifier les besoins des 
aînés isolés et vulnérables de Côte-des-Neiges. Il parcourt le quartier à la 
recherche de clients potentiels dans les lieux publics fréquentés par les aînés 
(centres commerciaux, parcs, restaurants, autres centres communautaires, 
salles d’urgence et événements spéciaux) dans le but d’apprendre quels sont 
leurs besoins, en visant particulièrement les aînés qui ne sont affiliés à aucun 
groupe ou service social. Il les aide ensuite en les référant aux ressources 
appropriées et en les accompagnant dans leurs efforts pour améliorer leur 
situation.

Ça Bouge dans les Parcs pour NDG…depuis 2012
L’objectif de ce projet est d’organiser des activités structurées pour les jeunes 
dans différents parcs de NDG. Façonné d’après le projet d’animateur de parcs 
de CDN, ce projet amène les animateurs à visiter différents secteurs afin de 
rejoindre les jeunes qui peuvent être nouveaux au pays et qui ne sont impliqués 
dans aucune activité récréative ou de loisir. Ce projet met surtout l’emphase sur 
les modes de vie sains.

Prévention de graffiti illégaux…depuis 2007
Dans le passé, ce programme comprenait l’enlèvement de graffiti des 
espaces privés; il s’agit maintenant d’ateliers et de sessions sur le graffiti en 
général. Notre muraliste offre également des scènes de peinture autant sur 
des espaces publics que privés, dans le but de combattre le graffiti illégal.

Travail de milieu à CDN pour la prévention et l’intervention en matière d’exploita-
tion sexuelle des adolescents…depuis 2013
L’embauche d’une travailleuse de milieu en hypersexualisation provient d’un 
besoin de suivi suite aux sessions de prévention à l’hypersexualisation. Ce projet 
s’adresse aux jeunes, principalement aux jeunes filles de l’école secondaire 
Lavoie. En plus d’offrir des ressources et de l’aide aux étudiantes, la travailleuse 
de milieu organise des sorties, activités et ateliers pour les jeunes, soit seule ou 
en partenariat avec les institutions et autres organismes communautaires. 

Mobilisation citoyenne dans le secteur Fielding-Walkley…depuis 2012
L’objectif de l’initiative Fielding-Walkley est de soutenir les résidents du secteur 
afin de faciliter leur implication dans les questions collectives et communau-
taires et de renforcer leur sentiment de pouvoir en soulignant leurs forces, leur 
croissance, leurs habiletés de leadership, leur engagement civil et leur action 
sociale. L’agent de mobilisation travaille également en individuel avec les 
résidents afin de leur offrir des outils, ressources et références aux services et 
organismes du quartier.

Conseil d’administration provisionnel du Centre Walkley…depuis 2010
Nous sommes membre du Conseil d’administration provisionnel du Centre 
Walkley depuis le non-renouvellement du contrat de l’organisme. Dans le cadre 
d’un plus grand projet de redéveloppement, nous avons travaillé au niveau des 
employés, des programmes et de l’évaluation des besoins de la communauté. 
Nous avons également travaillé à combattre les préjugés présents depuis des 
décennies dans le secteur.

Travail de milieu pour le secteur Montclair-Fielding…depuis 2007 
Mandaté à la base pour trouver des alternatives au flânage, le travailleur de 
milieu offre également des ressources et de l’accompagnement aux jeunes 
qui rencontrent des défis face à l’immigration, l’école, le logement ou la santé. 
Il évalue aussi de façon continue les besoin des jeunes du quartier en matière 
de services sociaux et de loisirs. Ce travailleur coordonne également le 
programme de drop-in au Centre Walkley. 

Animateur sportif dans les espaces publics à CDN…depuis 2008
Cet employé, engagé à la base comme animateur d’été suite au redévelop-
pement et à la réouverture du terrain de basketball de l’école Coronation, 
couvre maintenant trois parcs de CDN dans le but d’offrir un cadre pour 
encourager les jeunes à pratiquer des sports dans un environnement 
sécuritaire et non structuré.

Animateurs de parcs CDN…depuis 2008
Sous la coordination du travailleur de rue CDN, 4 animateurs de parcs, 
séparés en 2 équipes, ont le mandat d’aller vers les adolescents qui ne sont 
affiliés, pour différentes raisons, à aucun groupe communautaire. De 
nombreuses activités structurées sont organisés dans les parcs du quartier 
ainsi qu’avec nos partenaires communautaires.

Drop-In pour jeunes au Centre Walkley…depuis 2009
En partenariat avec l’organisation qui gère le Centre, Prévention CDN-NDG 
a créé un programme Drop-in, peu structuré et ouvert à tous les jeunes du 
secteur, dans le but de réduire le flânage. Quiconque souhaite aller au Centre 
et participer à diverses activités sociales et de loisir en soirée est le bienvenu.

Travail de rue pour jeunes - Métro ligne bleue (Outremont et CDN)…depuis 
2009
Fondé par le Département de la Santé Publique, en partenariat avec la 
Maison des jeunes d’Outremont (Espace Temps) et la Table Jeunesse CDN, 
le travailleur de rue couvrant la ligne bleue du métro travaille avec les jeunes 
de 12 à 25 ans du secteur afin de les soutenir face aux problèmes qu’ils 
peuvent rencontrer à l’école, à la maison et au travail, ou face aux préoccupa-
tion qu’ils peuvent avoir par rapport à l’immigration ou à la santé. Il les réfère 
aux ressources appropriées et les accompagne dans leur développement 
social.

Maintenant en partenariat avec SOCENV à Côte-des-Neiges, nous aidons 
à la gestion du programme environnemental de la Ville de Montréal. Notre 
mandat s’articule autour de quatre aspects : les 3RV soit tous les aspects 
de la réduction, de la réutilisation et du recyclage, la propreté, la nature en 
ville et l’embellissement des espaces urbains. Pour réaliser ce mandat, 
nous organisons des ateliers sur des sujets environnementaux, des 
activités spéciales telles que des événements de nettoyage, de la distribu-
tion de fleurs et de l’appui dans l’implantation de pratiques de recyclage 
nouvelles et variées. Les employés d’Éco-quartier offrent également des 
consultations individuelles et des conseils sur nombre de sujets variés.

Le festival des arts urbains Hip Hop You Don't Stop…depuis 2005
L’objectif de ce programme est de présenter des activités liées à la culture hip 
hop, avec des opportunités de développer, d’exprimer et de souligner les talents 
des participants, de même que d’encourager le développement de leur sens de 
valeur et d’estime de soi. Ce festival annuel est organisé en partenariat avec 
d’autres groupes de la communauté qui travaillent auprès de la jeunesse locale.

Tandem est le programme de sécurité urbaine de la Ville de Montréal, dont 
le mandat est d’offrir aux citoyens des stratégies, autant individuelles que 
collectives, visant à réduire leurs risques d’être victimes de crimes, et à 
renforcer leur sentiment de sécurité. Nous organisons des sessions 
d’information, des kiosques et des consultations personnalisées sur 
différents thèmes, incluant la sécurité dans les endroits publics, en transport 
en commun et à la maison, la conscientisation face aux étrangers, la fraude, 
et plusieurs autres. Tous nos services sont offerts gratuitement.

Notre Mission: 

Prévention CDN / NDG est un organisme à but non lucratif qui est actif dans 
la communauté depuis 1988. Pour les citoyens de l'arrondissement CDN / 
NDG, nous offrons des ressources humaines ainsi que des outils pour 
augmenter leur qualité de vie, à la maison, dans l'arrondissement ainsi que 
dans la communauté en général. Si elle vient à la prévention de la 
criminalité ou encore les questions environnementales, notre objectif est 
d'offrir des services qui répondent aux besoins de la collectivité.

Voici les programmes que nous gérons actuellement (en 2016), par ordre 
chronologique :

Programme d’action environnementale pour le secteur de 
Notre-Dame-de-Grâce dans l’arrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Éco-Quartier NDG

Hypersexualisation
Programme de prévention de l’hypersexualisation

Fielding - Walkley
Programme de mobilisation des citoyens(nes) du secteur Fielding-Walkley 
et Conseil d’administration Provisoire du Centre communautaire Walkley

Arts Urbains
Programme de prévention du crime via les arts urbains

Intervenants-es 
Communautaires
Programme d’intervenants-es communautaires 
auprès des citoyens-nes de l’arrondissement 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Tandem CDN-NDG
Programme de prévention du crime de la Ville de Montréal pour 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

www.preventioncdnndg.org

6767, Côte-des-Neiges
Bureau 598

H3S 2T6
514 726-2732


